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INTRODUCTION

cl

I

BIOOÏLVPIUE SOMMAIRE DE PLATON»

Platon naquit à Athènes ou à Égine,
Famille de Platon. , . . i

en 427 avant notre ère.

•^ Il appartenait à une des meilleures familles d'Athènes.

If Fils d'Ariston, il se rattachait par sa lignée paternelle au

vieux roi Codros et à la race des Mélanthides. Sa mère,

J* Périclionc,
descendait de Dropidès, frère du législateur

'^ Solon. Elle était la sœur de Charmidcs, qui joua un rôle

dans la politique athénienne à la fin du v' siècle comme

run
des principaux membres de la faction aristocratique ;

elle avait pour cousin germain le célèbre homme d'Klat

^ I. Dans une biographie abrogée, telle que celle-ci, il n a pas paru

^^ossible d'indiquer en détail les références, ceq»ii nous aurait engagé
dans des discussions plus ou moins longues. Disons simplement que

3 les éléments en sont empruntés aux Vies de Platon composées par

Diogène I^ërcc el par Olxmpiodoro, à quelques témoignages do

iSlrabon, de Cicéron, de Cornélius Nepos (Dto), de Plutarque (Vie
tde Dion), enGii à la 7° Lettre du recueil épistolaire attribué à Platon,

Jleltre qui n'est peut-être pas de lui en sa forme actuelle, mais qui a

Jeté rédigée, on ce cas, avec des notes laissées par lui et, par consé-

quent, ne peut pas ôtrc négligée.

^^V*\v^ i
^' ~ '
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Critias, chef du même parti et principal au leur de la

révolution de ^oh. Platon eut deux frères, plus jeunes

que lui, Adimante et Glaucon, dont il a fait les principaux
interlocuteurs de Socrate dans sa lirpubliquc ; il eut aussi

une sœur, Potoné.

Son éducation
^ "^^^^""^

^^.
renseignements précis sur

et ses premières son éducation, son œuvre atteste, à
études.

^i^^ p^^ douter, une culture étendue

et variée. Il se nourrit, tout jeune, de la lecture de*

grands poètes nationaux, d'Homère en particulier. Et,

plus tard, il s'instruisit incontestablement dans toutes les

sciences alors pratiquées, en manifestant toutefois une

préférence pour les mathématiques. Rien n'autorise à

douter qu'il ne se soit aussi essayé, lorsqu'il était jeune,

à la poésie dramatique, comme le rapporte un de ses

biographes. On ajoute qu'il était robuste et réussissait

également dans les exercices gymnastiques. On ne sau-

rait être surpris qu'ayant réalisé en lui-même ce bel

équilibre de l'esprit et du corps, il l'ait particulière-

ment loué et recommandé, lorsqu'il composa sa Répu-

blique.

La politique, qui avait attiré plusieurs membres de sa

famille, ne semble pas l'avoir séduit pareillement. Quelles

qu'aient été ses raisons, il s'en abstint et se tourna de

bonne heure vers la philosophie. Celle-ci était alors la

science \^v excellence : elle comprenait, en fait, presque

toutes les connaissances ;
elle répondait à toutes les plus

nobles curiosités. Elle devait plaire à ce puissant esprit,

avide de savoir.

Celle des physiologues ioniens, qui s'étaient proposé

d'expliquer les grands phénomènes de l'univers, s'oflrit à

lui dans les écrits d'Heraclite, interprétés par son disciple

Cralyle. Ce fut, dit-on, sa première étude. H y a tout
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lieu de croire que, dès sa jeunesse, il connut également
les œuvres de Parménide, de Xénophane el de Zenon, et

aussi celles d'Ernpédocle et d'Anaxagore, plus ou moins

répandues à Athènes et disculées dans les milieux intel-

lectuels.

Ses relations Mais, à vingt ans, vers ^07, il fut mis
avec Socrate.

çjj relations avec Socrate el, dès lors,

se donna entièrement à lui.

Tout, dans ce maître nouveau, l'attirait : sa vertu sou-

riante, sa bonhomie, la finesse vraiment attique de son

esprit, sa critique incisive et pénétrante, habile à dé-

masquer toutes les fausses apparences, la vivacité de sa

pensée, riche en aperçus nouveaux. Négligeant systéma-

tiquement les pixDblèmes de l'univers, Socrate s'attachait

uniquement à l'homme et >isait à dégager les principes

directeurs de la vie. En l'écoutant, en l'interrogeant, en

discutant avec lui, Platon à son tour s'éprit passionné-

ment de morale. Pour quelque temps au moins, ses autres

préoccupations passèrent à l'arrière-plan. Et dans cette

nouvelle étude, la méthode du maître, également nou-

velle, s'imposa à son esprit. Il admira cette sincérité qui

se refusait à dogmatiser, cette prudence modeste qui se

faisait ignorante à dessein pour chercher plus librement

la vérité. Il fut captivé par l'art merveilleux avec lequel

Socrate savait interroger, suivre une idée comme à la piste,

et, de question en question, amener ses interlocuteurs soit

à reconnaître leurs erreurs, soit à découvrir avec lui, ou

même avant lui, quelque chose de la vérité cherchée.

Pendant huit années, de 407 à 899, il ne se lassa pas
d'étudier cette dialectique : elle lui paraissait de plus en

plus féconde. Et elle prit tellement |X)ssession de son

esprit, qu'après la mort de son maître il ne conçut rien

de mieux que de l'imiter.
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„ Le procès et la condamnation de So-
Ses voyages.

*

craie, en 399, durent être, jiour cette

âme ardente, une douleur sans égale. Plein d'un regret

déchirant et d'une légitime indignation, il ne voulut plus

rester à Athènes. Quelques amis de celui qui venait de

disparaître se groupaient à Mcgare autour du plus àgc

d'entre eux, Eucllde. il se réfugia auprès d'eux. La durée

du séjour qu'il y fit ne nous est pas connue. On peut

l'évaluer par conjecture à trois années environ. Euclide

était à la lois un socratique et un éléate. Tout en s'inlé-

ressant, comme Socrate, à la morale, il pratiquait la dia-

lectique la plus subtile. L'esprit de Platon n'y répugnait

j)as. Il dut subir là une influence qu'on ne peut guère

méconnaître, dans ses premières œuvres surtout.

C'est de Mégare, probablement, qu'il se rendit en

Egypte et à Cyrène. Le voyage à Cyrène ne semble avoir

été qu'une simple visite à un mathématicien illustre,

Théodore, qui y tenait école. Celui d'Egypte eut plus

d'importance et sans doute plus de durée. Nous savons

que Platon séjourna quelque temps à Iléliopolis, ville

célèbre du Delta, oii il eut commerce avec le collège

sacerdotal qui y résidait, La science astronomique y était

en honneur. Il en fit son profit. Mais il n'est pas douteux

que l'Egypte ne l'ait intéressé à bien d'autres titres. La

constitution, les mœurs, les traditions antiques, la reli-

gion de ce peuple, si diflérent des Grecs, ne pouvaient

manquer de provoquer sa curiosité et ses réflexions. On

trouve dans ses écrits d'assez nombreux souvenirs qui en

sont autant de témoignages.

Retour à Athènes,
l'^n 896 éclata, entre Sparte et Athènes,

Première série de la guerre dite de Corinthe, dans la-

dialoffues.
^^ç|,g jg j.Qi jg jg^ jjggg^ Egypte, Né-

phéritès, fut l'allié de Sparte. Platon ne put guère prolon-
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ger son séjour en ce pays au delà de celle date. Il est fort

possible même qu'il soit rentré à Athènes dès '^Ç)Q.

Il paraît y avoir séjourne sans interruption jusque vers

388, tout adonné à ses études préférées et à ses médita-

tions. D'ailleurs, il ne les gardait pas pour lui seul. Une

série de dialogues, commencée vraisemblablement dès le

temps de son séjour à Mégare, paraissait alors et faisait

apprécier aux lecteurs athéniens un admirable talent

d'écrivain, associé à un génie philosophique de premier

ordre. Citons particulièrement ÏApolo(fie de Sacrale, le

Lysis, le Charmidbs, le Lâchés, le Grand Hippias, le Pro-

tagoras, le Gorgias, le Menon, sans parler de quelques

autres œuvres moins importantes. Il y mettait en scène

son maître, tel qu'il l'avait connu, tel qu'il le voyait tou-

jours en imagination, et il le montrait conversant, comme
il avait eu l'habitude de le faire, avec des interlocuteurs

de rencontre, extrêmement divers, suivant la méthode qui

avait été la sienne. Les idées essentielles étaient bien celles

de Socrate
;

le ton même, l'ironie gracieuse, la bonne

humeur et la bonne foi qui l'avaient caractérisé, s'y re-

trouvaient pour le plus grand plaisir du public. Ce qui

n'empêchait pas que la personnalité de l'auteur, sa malice

satirique, son imagination charmante, sa grâce et sa sou-

plesse naturelles n'y fussent partout sensibles. Quel fut le

succès de ces chefs-d'œuvre ? nous l'ignorons ;
mais on

ne peut guère douter qu'il n'ait été fort vif. Il y avait

trop d'hommes de goût à Athènes pour qu'ils n'y aient pas

été appréciés. Ceux que la philosophie seule n'aurait pas
réussi à retenir trouvaient àsedélecterdansces dialogues si

vivants, qui étaient autant de fines et spirituelles comédies.

Premier séjour ^ ers 388, la guerre touchait à sa (in;
en Sicile,

j^g hostilités étaient à peu près sus-

pendues en fait. Platon se résolut à voyager de nouveau.
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L'intérêt qu'il prenait alors aux doctrines pythagoriciennes

et orphiques s'était manifesté dans le Gorgias et dans le

Ménon. Ce fut probablement le motif principal qui lui

inspira le désir de visiter l'Italie méridionale et la grande
Grèce. En ce temps, l'illustre pythagoricien Archylas,

homme d'Etat, général et savant remarquable, était à la

tête de la république de Tarcnte. Platon alla le voir et

des relations d'amitié s'établirent entre eux. Cependant
sa renommée était parvenue à la cour de Denys, qui ré-

gnait à Syracuse. Invité par lui, le philosophe athénien

passa d'Italie en Sicile, Il n'eut pas à s'en féliciter. S'il

gagna l'admiration et l'amitié du jeune Dion, beau-frère

et gendre de Denys, il ne tarda pas à déplaire au tyran,

soit en raison de ses enseignements mêmes, soit à cause

de l'influence qu'il prenait dans son entourage. Par ses

ordres, il fut arrêté et remis au capitaine d'un vaisseau

lacédémonien. Cet homme, nommé PolUs, le transporta

dans l'île d'Egine, alors soumise à Sparte, et le fil vendre

là comme esclave sur le marché.

Fondation Racheté heureusement par un homme
de l'Académie,

^j^ Cyrène, nommé Annikéris, et re-

mis aussitôt en liberté, il put rentrer sain et saul'à Athènes.

C'était le temps où se négociait le traité d'Antalcidas, qui

allait mettre fin à une guerre de huit ans. De nouveau,

on se tournait vers les occu[)ations de la paix ;
les rela-

tions entre les l'^tats grecs allaient redevenir normales.

Le moment parut favorable à Platon pour mettre à exécu-

tion une idée qui, sans doute, hantait depuis longtemps
son esprit et dont la réalisation était rendue facile par sa

renommée croissante. Il se résolut à ouvrir une école de

philosophie et il fonda l'Académie (387).
Il l'établit aux portes d'Athènes, près du bourg de Co-

lone, dans le voisinage immédiat d'un gymnase alors fré-
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quentc. Un jardin, un lieu de réunion, un sanctuaire des

Muses et, sans doute, une bibliothèque, peut-être aussi

une maison d'habitation, en turent les parties essentielles.

€e fut là qu'il enseigna pendant quarante ans, jusqu'à sa

mort. Sur cet enseignement même, nous n'avons guère

de témoignages précis. Nous savons du moins qu'il eut

pour auditeurs, non seulement des Athéniens, mais des

Grecs des îles, de la Thrace, d'Asie Mineure, et même

quelques femmes, éprises de savoir. Plusieurs de ces dis-

ciples ont des noms illustres. On compta parmi eux

Speusippe, Xénocrate, Aristote, Eudoxe de Cnide, pour

ne citer que les plus connus. Dans un tel milieu, l'acti-

vité intellectuelle ne pouvait être que vive. Aux exposés

du maître s'ajoutaient nécessairement des discussions, d'où

jaillissaient des idées nouvelles. Les sujets didiciles étaient

souvent repris en des entreliens multiples et prolongés.

.Si les dialogues composés alors par Platon ne nous en

donnent pas une image absolument exacte, ce qui était

impossible, ils |>euvent tout au moins nous aider à nous

en faire une idée.

Au début de celte période, on i^cut
Suite des dialogues. . r.i . j i u * i„

rapporter le Phedon, le Banquet, le

Phèdre, tout inspirés encore des itlées pythagoriciennes

et orphiques ;
le Phèdre a même le caractère d'une sorte

de manifeste de l'école nouvelle, affumant sa valeur édu-

cative en opposition aux écoles de rhétorique contempo-

raines. Un peu plus lard, se place naturellement la com-

position de la Hépublique , l'oeuvre capitale de ce temps,

dans laquelle Platon a condensé ses idées sur la morale,

sur la métaphysique, sur la politique, en un mot sa phi-

losophie tout entière, telle du moins qu'elle avait alors

pris corps dans son esprit. Un tel ouvrage n'a pu être

écrit ni publié en peu de temps. Longuement élaboré, il
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n'a dû s'achever qu'en plusieurs années. 11 a pu être pas-

sagèrement interrompu pour d'autres travaux. C'est pour-

quoi rien ne paraît s'opposer à ce que certains dialogues,

tels que le Ménéxhne, le Cralylc, VEuthydème, peut-être

même le Philèbe, soient rapportés à divers moments de

cette même période, qui s'étend approximativement de

38o à 367. Elle marque le plus beau moment de la vie de

Platon, l'apogée de son génie.

Second séjour La date de 067 est celle d'un second
en Sicile,

voyage en Sicile, voyage entrepris avec

les plus belles espérances et terminé malheureusement.

Denys I venait de mourir. Son fds, le jeune Denys II, lui

succédait
;

il semblait être encore docile à l'influence de

son beau-frère, Dion, l'ami fidèle du grand philosophe.

Platon, dans tout l'éclat de sa renommée, se vit appelé à

la cour du jeune roi, comme ami, comme conseiller; il

s'y rendit avec les dispositions d'un réformateur. L'ac-

cueil fut magnifique, mais la désillusion rapide. Denys,
en devenant roi, avait pris le goût du pouvoir absolu. Il

n'entendait être ni réformé ni même conseillé indiscrète-

ment. Bientôt, cédant aux suggestions de ses conseillers,

il exilait Dion. Platon était gardé à vue, perdait toute in-

fluence. Il dut s'estimer heureux d'être autorisé enfin à

quitter Syracuse \

Les dialogues Revenu à Athènes, il y reprit son en-

métapbysiques. seignement et y publia de nouveaux

dialogues. C'est à cette période, entre 867 et 36 1, qu'on

peut rapporter avec le plus de vraisemblance le Théêiète,

le Sophiste, le Politique, le Parménide. Il s'y montre

I. Sur ce second stjour à Svracusc, Plutarquc, Z)/on, 10-16, nous

a laissé des ronsci^'ncinents inicressaiits, empruntes à Timée.
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avant tout dialecticien subtil. La préoccupation niétapliy-

slque prédomine alors en lui sur la préoccupation morale.

Examinant de près sa théorie des Idées, dans laquelle il

avait réalisé sa conception de l'être immuable, dès le temps

du Phèdon, du Banquet, du Phèdre et de la République,

il la soumet à une revision critique, comme si, autour

de lui, il avait entendu se produire des objections sérieuses.

Une certaine sécheresse se fait sentir dans les œuvres de

ce temps ; et, sans doute, elle tient principalement à la

nature même des sujets, mais peut-être faut-il l'imputer

aussi à un certain déclin des facultés inventives et créa-

trices qui avaient brillé dans les grandes œuvres de la

période précédente.

Troisième séjour Kn 36 1, nouvelle interruption. Pour
en Sicile. \^ troisième fois, Platon se rend en

Sicile. Il y va, cette fois, pour remplir un devoir d'amitié.

C'était Denys lui-même qui le rappelait avec prières, en

lui promettant, s'il venait, de se réconcilier avec Dion

par son intermédiaire. Probablement, le tyran, qui se

piquait de littérature, tenait à réunir autour de lui, pour
orner sa cour, les hommes qui étaient alors le plus en

vue. Comme la première fois, l'accueil fut des plus flat-

teurs. Un cercle philosophique fut formé à Syracuse.

Mais Denys remettait toujours l'exécution de ses pro-

messes en ce qui concernait Dion. Platon se crut en de-

voir de les lui rappeler dune manière de plus en plus

pressante. Ses instances éveillèrent les appréhensions du

tyran, toujours prêt à soupçonner Dion et ses amis de

mauvais desseins. A la lin, le philosophe se vit de nouveau

privé de sa liberté, confié même aux satellites de la ty-

rannie, qui ne dissimulaient pas leur malveillance. Sa vie

était en danger. Peut-être eùt-il péri secrètement, sans

l'intervention énergique de son ami, Archytas de Tarenlc,
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qui renvoya chercher sur un vaisseau à lui, et grâce au-

quel il put rentrer sain et sauf dans son pays*.

Dernières années Guéri sans doute de sa confiance

et excessive, il ne semble pas avoir de
derniers dialogues. -n' *.i « t» i » i" nouveau quitte Atlienes. Pendant les

treize dernières années de sa vie, de 3f)0 à 8^7, il vécut

dans l'Académie, jouissant du respect et de l'admiration

dé ses disciples. Malgré son grand âge, il continuait ù

étudier et à écrire. C'est à ce temps qu'on peut rapporter

le Timée, résumé de sa philosophie de la nature, le

Critias, qu'il laissa inachevé, les Lois enfin, auxquelles

la mort l'empêcha de mettre la dernière main.

Cette glorieuse vie de quatre-vingts ans se termina

donc paisiblement en 347- Elle avait été, en somme,
consacrée tout entière à la philosophie. \\n mourant,

Platon laissait une école destinée à se perpétuer,
— non

sans transformations, il est vrai,
— à travers toute l'an-

tiquité ;
il laissait aussi une œuvre magnifique, véritable

trésor de pensées, dont l'influence a été vraiment incom-

parable et n'a même pas cessé de se faire sentir jusqu'à

nos jours. ^

II

ORDRE ET CLASSEMENT DES DIALOGUES

La collection des œuvres de Platon, telle qu'elle nous

est parvenue dans les manuscrits du Moyen âge, com-

prend 35 dialogues et un recueil de lettres, en tout

36 morceaux, classés en létralogies ;
en outre, quelques

1. Plularque, Dion, 20.
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apocryphes, à savoir les Définitions cl six petits dialogues,

De la Justice, De la Vertu, Démodocos, Sisyphe, Éryxias,

Axiochos, laissés en dehors de ce classement. Mais, outre

ces dernières œuvres, il y a six des dialogues classés, le

Second A Icibiade, Vllipparquc, les Rivaux, le Théagès, le

(Uitophon, le Minos, dont Tauthenticité est, à tout le

moins, fort suspecte. UEpinoniis, sorte de complément
des Lois, paraît due à un ami de Platon, Philippe d'Opunte,

qui fut son secrétaire. Enfin, les Lettres forment un recueil

où des morceaux sans valeur se trouvent mêlés à d'autres

dont l'authenticité peut être défendue. Les questions rela-

tives à ces diflërentcs compositions seront traitées dans

les notices préliminaires.

li nous manque une chronologie certaine pour l'en-

semble de cette œuvre. Quelques témoignages anciens,

relatifs à lel ou tel dialogue, sont à peu près dénués de

valeur, étant fondés sur de simples hypothèses. L'érudi-

tion moderne s'est eflorcée de suppléer à cette grave lacune

par diverses méthodes. Nous n'avons pas à les discuter

ici. Contentons-nous de dire qu'en tenant compte tout à

la fois de l'évolution de la pensée philosophique, des allu-

sions à certains faits contemporains, des relations des

dialogues entre eux, de leur caractère intrinsèque, tant

au point de vue de la composition qu'à celui du style et

de la langue, on arrive, en somme, à les répartir entre un

certain nombre de périodes, sinon avec une entière cer-

titude, tout au moins avec une grande vraisemblance. Et,

dans ces périodes mêmes, il ne paraît pas impossible

d'établir un ordre plausible de succession.

L'antiquité ne s'est pas attachée à ce genre de classe-

ment. Elle a préféré rapprocher les dialogues les uns des

autres d'après des rapports purement extérieurs, ou même

arbitraires, dont il n'est pas toujours facile de discerner

les raisons. Platon avait lui-même conçu exceptionnelle-
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ment, ou quelquefois imaginé après coup, cerlains grou-

pements de dialogues par trois ou par quatre (le Théét'ete,

le Sophiste, le Politique, le Philosophe , ce dernier pro-

jeté, non composé ; ou encore République, Tintée, Cri-

lias, et un dialogue t[ui est resté à l'état de projet). On

s'inspira de cette suggestion, mal comprise d'ailleurs.

C'est ainsi qu'au second siècle avant notre ère, Aristo-

phane de Bvzance distribua l'œuvre de Platon en trrlogies.

Plus tard, d'autres critiques, Derkylidas au temps de

César, et Thrasylle, contemporain de Tibère, la répartirent

par groupes de quatre dialogues, en létralogies. C'est ce

classement qui nous a été transmis par les manuscrits du

Moyen âge, et les éditeurs modernes l'ont généralement

conservé par respect pour la tradition.

Il a le défaut capital de faire obstacle à une étude

méthodique. Sous une apparence d'ordre, c'est le désordre

organisé. Les œuvres les plus disparates sont ainsi rap-

prochées au hasard, sans qu'il soit possible d'en saisir la

liaison, llien n'est plus gênant pour qui veut suivre do

près la pensée du philosophe et se faire quelque idée des

changements qu'elle a subis. Aussi, dans les écoles pla-

toniciennes de l'antiquité, avait-on imaginé d'indiquer

dans quel ordre les dialogues devaient être lus, sans tenir

compte du classement des manuscrits. Mais sur cet ordre

même, les indications dilFcraient suivant le but qu'on

proposait aux lecteurs. D'ailleurs, il s'agissait toujours

de les soumettre à une sorte d'initiation progressive : en

aucun cas, on ne se préoccupait de les aider à suivre

l'évolution réelle de la doctrine du maître. L'esprit histo-

rique n'exerçait alors aucune influence*.

De nos jours, il paraît indispensable de procéder au-

i . Voir, par exemple, l'ordre de lecture proposé par Olympiodore,

Proli'tjomcna, aO llerinann. et Albinos, Prol, 4? même édition.
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Iremcnt. Un essai d'ordre chronologique, fùt-il en parlic

conjectural, a le grand avantage de suggérer le sentiment

très vif d'un mouvement de pensée continu. Le lecteur

est ainsi provoqué à noter des relations entre les diffé-

rents dialogues, à observer comment les mêmes idées s'y

répètent sous des formes un peu différentes ou s'y modi-

fient graduellement. En un mot, l'attention est appelée

sur la vie qui s'y manifeste, et il devient impossible de

les considérer comme les parties d'une doctrine immuable

ou comme l'expression d'une personnalité qui n'aurait

jamais varié. D'ailleurs, en avertissant que l'ordre pro-

posé n'est pas un ordre certain, on invile ce même lec-

teur à vérifier par lui-même les raisons qui en sont

données.

Voici comment, d'après ces principes, les dialogues

et opuscules ont été classés dans la présente édition :

Tome I. — Vlfippias mineur, VAlcihiade, VApolofjie,

VEalhyphron, le Crilon.

Tome II. — Le Grand Uippias, le Lysia, le Cliarmi-

<lès, le Lâches.

Tome III. — Le Prolarjoras, le Gorgias, le Ménon.

Tome IV. — Le Phcdon, le Banquet, le Phèdre.

Tome V. — L'/o/i, le Mcnéxène, VEalhydème, le Cra-

tyle.

Tomes VI et VU. — La République.

Tomes VIII et I\. — Le Parménide, le ThcéCeLe, le

Sophiste, le Politique, le PhiVehc.

Tome X. — Le Timée, le Critias.

Tome5 XI et XII. — Les Lois.

Tome XI 11. — L'Épinomis. Les Lettres. Les Dialogues

suspects ; les Apocryphes.



i4 INTRODUCTION

III

LE TEXTE

Le texte des dialogues de Platon, tel que nous le pu-

blions, a été établi d'après deux manuscrits principale-

ment : le Bodleianus ou Clarkiaiius (Oxoniensis Clarkia-

nus 09, représenté par la lettre B), qui se trouve

aujourd'hui dans la bibliothèque Bodlélenne à Oxford
;

\e Parisinus 1807 (représenté par la lettre A), qui est à

la Bibliothèque Nationale à Paris '
.

Ces deux manuscrits datent l'un et l'autre de la lin du

ix* siècle ou du commencement du x*. Le Bodleianus

porte la date de 895. Le Parisinus est à peu près du

même temps.

Mutilés l'un et l'autre, ils se complètent heureusement.

Le Bodleianus contient seulement les six premières tétra-

logies (Eulhyphron, Apologie^ Criton, Phédon. — Cra-

tyle, Théétète, Sophiste, Politique.
— Parmènide, Philèbe^

Banquet, Phèdre. — Alcibiade I, Alcibiade II, Ilipparque,

Rivaux. — Théagl'S, Charmidès , Lâchés, Lysis.
—

Euthy-

dème, Protagoras, Gorgias, Ménon), Une phototypie en a

été publiée par les soins de M. Allen-. C'est sur cette

phototypie qu'a été collationné le texte des dialogues que

nous publions aujourd'hui.

I. Pour l'histoire du tcxlcdc Platon et de la tradition manuscrite,

consulter H. Alline, Histoire du texte de Platon, Paris, Champion,

19 15 (Bibl. Éc. des Hautes Études, fasc, 218).

3. Plato, Codex Oxoniensis Clarkianus 89, phototypice editus ;

praefaius est Thomas Guilelmus Allen ;
2 vol. f", Lugduni Batavo-

rum, Sijlhoff, 1898.
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La septième tétralogie, comprenant les deux Uippias,

VIon et le Mènâxènc, manque clans le Dodleîanus et dans

le Parîsinus. Ils doivent être suppléés par les mss. T etW
(voyez plus loin).

Le Pan'sinus ne contient que le reste de IVouvre attri-

buée à Platon {Clitophon, République, Timée, Criiias. —
Minos. Loj^^' Épinomis, Lettres. — Définitions, De la Jus-

tice, De la Vertu, Démodocos, Sisyphe, Eryxias, Axiochos).

Une phototypie en a été également publiée, qui est due à

la diligence de M. Omont'.

Ces manuscrits, qui sont les plus anciens que nous

possédions, paraissent reproduire le plus fidèlement un

archétype aujourd'hui perdu, écrit probablement au

vi'= siècle de notre ère et d'où procéderaient aussi nos

autres manuscrits. Ils nous oftVent un texte qui est en

général satisfaisant. On s'est donné pour règle de le repro-

duire, partout où il n'est pas manifestement fautif.

Lorsqu'il a paru nécessaire de le corriger, on a pris soin

d'indiquer toujours, dans les notes critiques, la leçon qui

avait dû être rejetée, exception faite uniquement pour
les erreurs manifestes du copiste, simples fautes d'ortho-

graphe.

L'origine des modifications admises est également

signalée dans les notes critiques. Un très petit nombre

sont des conjectures nouvelles. La plupart proviennent

soit des corrections qui ont été faites à nos deux ma-

nuscrits par divers réviseurs antérieurs au xvi* siècle,

soit de deux autres manuscrits dont il a été reconnu

nécessaire de tenir compte.
C'est d'abord un manuscrit de Venise (f =::::= Venetus,

Append. class. 4, cod. i, Bibl. de S'-Marc), copié vers

I. Œuvres philosophiques de Platon, fac-similé en phototypie, etc.,

2 vol. f">, Paris, Ém. Leroux, 1908.
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iioo sur le Parislnus A, alors complet, et qu'il supplée

par conséquent pour la partie perdue. Il permet de con-

trôler utilement et parfois de corriger le Bodleiamis . Car

il fait voir que le Parisinus A, tout en procédant du

même archétype que B, se rattachait cependant, par ses

antécédents immédiats, à une tradition indépendante'.

Vient ensuite un manuscrit de A ienne (W = Vindobo-

nensis 54), qui semble remonter au xn* siècle et dont il

est encore assez malaisé de déterminer l'origine. Ce qui

est certain, c'est qu'il offre parfois des variantes qui se

recommandent à l'attention'.

Les leçons de ces deux manuscrits qui ont paru pré-

senter quelque intérêt ont été recueillies dans nos notes

critiques, d'après la collation qui figure dans l'excellente

édition anglaise de Burnet^. Il n'a pas semblé toutefois

qu^il convînt au caractère de notre collection d'en donner

un relevé absolument complet ni de faiie entrer ordinaire-

ment en ligne de compte d'autres manuscrits de moindre

valeur. Exceptionnellement, quelques leçons intéressantes

du Vindohonensis 55 (F) ont été notées.

Kn ce qui concerne le Bodleiamis, il est fort ditlicile,

comme en témoigne M. Allen lui-même, qui s'y est ap-

pliqué avec un soin scrupuleux, de distinguer sûrement,

parmi les corrections dont il porte la trace, ce qui doit

être attribué à tel ou tel reviseur. Cette distinction n'in-

téresse d'ailleurs que les philologues de profession. On n'a

cru devoir la marquer qu'exceptionnellement par des no-

tations spéciales.

D'après cela, les signes adoptés couramment dans nos

notes critiques sont les suivants :

1. Aliine, ouo. cité, p. ai/i.

2. Aliine, o«y. cité, p. 23/|.

3. Platonis Opcra, 5 vol. Oxford, iSgg-igoG.
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B = Bodleianus ^Q.

B- =z Corrections manuscrites du Bodleianus Hg, sans

distinction des diverses mains.

T = Venelm ou Marcianus, Append. class. \, Cod. i.

t = Corrections du précédent manuscrit.

W=: Vindobonensis 54.

F = Vindobonensis 55.

Il existe une version arménienne de VApologie, de

VKiUhyphron et du Criton, dont les variantes ont été rele-

vées par Conybeare (^American Journal of Philology,

\ll, p. 199 et suivantes); elle a été mise à profit par

Burnet dans son édition. Nous nous bornons à la

signaler ici
;

il nous a paru inutile de la citer dans nos

notes critiques, les quelques leçons qu'elle aurait pu nous

fournir étant appuyées par d'autres autorités.

Les commentateurs anciens de Platon sont toujours à

utiliser. L'emploi qui en a été fait sera signalé dans les

notices en tête des dialogues auxquels leurs commen-

taires se rapportent.

La pagination notée en marge est celle de l'édition

d'Henri Estiennc, reproduite dans la plupart des éditions

de Platon et communément usitée pour les références.

Pour les titres, sous-titres et définitions de genre' qui

figurent en tète des dialogues, nous avons suivi, comme
il était naturel, nos manuscrits de base. Les titres (Jiip-

pias, Alcibiadc, etc..) peuvent être considérés en général

comme remontant à Platon lui-même. Les sous-titres

au contraire (^Sar le mensonge. Sur la nature de

Chommc, etc..) ne représentent que des désignations

d'usage, qui ont varié considérablement dans l'antiquité.

I. La quRslion des sous-titres et des dûfinitiuns de genre a »'l«'; hien

étvidicc par .Vlliiie, ouv. cité. p. la^ suiv.

I. — 2
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Ils n'ont en somme que peu d'intérêt et sont dénués

d'autorité. Quant aux définitions de genre {anatreplique,

maïeutiqiie^ , etc.), elles répondent à des classifications

scolaires et systématiques, nées à diverses époques dans

les écoles platoniciennes et qui se sont souvent modifiées

assez arbitrairement.

I. Les termes qui ('ésignenl ces genres sont soiivcni innpossible»

à rendre en français, parce qu'ils expriment des distinctions très sub-

tiles. Nous avons conservé ceux qui n'ont pas de correspondants exacts

dans notre langue, tels que : anatreplique, qui indique vaguement
l'idée de reiwerser une opinion établie

; malentiqnc , qui fait allusion

à l'art d'accoucher les esprits dont Socrate, dans le Théélhte (210 c),

dit avoir luTité de sa mère; clcnclique, ccst-à-dire visant à une réja-

latlon.
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NOTICE

I

AUTHENTICITÉ ET DATE

h'Ilippias mineur, dont l'authenticité est allestée par un

témoignage d'Arislote '

, porte nettement la marque de

l'esprit
de Platon et de son style. On y retrouve son ironie,

sa raillerie malicieuse, son enjouement, sa souplesse, sa

subtilité dialectique. La thèse que Socrale y soutient paraît,

il est vrai, extrêmement étrange et môme paradoxale.
Nous nous l'expliquerons mieux dans un instant. Ce para-

do.\e, comme on le verra, doit être imputé à une témé-

rité de jeunesse de l'auteur. 11 est conforme d'ailleurs à

une tendance naturelle qui a persisté chez lui et qui se

manifeste dans quelques-unes des œuvres de sa pleine matu-

rité. Platon a toujours trouvé un certain plaisir à jx>usser

ses idées à l'extrême, à étonner ses lecteurs. Entre deux

démonstrations possibles d'une des doctrines fondamentales

de Socrate, il a choisi dans ce dialogue celle qui répondait le

mieux à cet instinct.

Cette manière provocante est toutefois un premier indice,

qui permet de le rapj)orterù la période des débuts de l'auteur.

Celui-ci s'y révèle d'ailleurs disciple zélé, plein de foi en la

parole du maître, ardent à combattre pour le dogme qu'il

accepte sans réserve. Rien encore de vraiment personnel quant
aux idées. La forme confirme cette impression. Un simple entre-

I, Arist. Méluph. IN 29 Bekker.'
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ilea sans indication de décor
;
deux interlocuteurs seulement,

si l'on ne tient compte que de ceux qui participent vraiment à

la discussion
; point de péripéties frappantes ; peu d'invention

dramatique. C'est le dialogue socratique sous sa forme la plus

simple.
La qualification d'IIippias mineur, qui lui est donnée par

nos manuscrits, dénote que, déjà, dans l'antiquité, ce dia-

logue était considéré comme inférieur en art et en valeur à

l'autre Ilippias, qualifié de majeur. Il n'y a pas lieu de mo-
difier ce jugement. L'œuvre, d'ailleurs, ne laisse pas que d'être

intéressante
;
elle l'est à la fois comme un des premiers essais

d'un admirable écrivain et comme une très curieuse expres-
sion d'un des dogmes socratiques.

II

LE SUJET

Socrale pensait qu'aucun homme ne fait le mal volon-

tairement. Cela résultait pour lui de ce qu'il concevait le

mal comme essentiellement nuisible à qui le commet. Le
bien étant à ses yeux identique à l'utile et condition fon-

damentale du bonheur, il lui paraissait évident qu'aucun
homme ne veut se nuire à lui-même. D'après lui, celui qui
fait le mal croit se faire du bien : en quoi, il se trompe. Toute

mauvaise action est donc une erreur ou, en d'auti'es termes,

une ignorance ;
la vertu, au conti'aire, est une connaissance

exacte de la réalité des choses, une science.

La manière la plus naturelle de justifier cette assertion eût

été de montrer par les faits que le mal est toujours nuisible à

qui le commet, que le bien est toujours avantageux; mais il

aurait fallu, en outre, établir que la passion ne l'emporte

jamais en nous sur l'intelligence ;
c'est ce second point qui

fait surtout difficulté. Platon a essayé dans ses dialogues ulté-

rieurs, notamment dans le Gorgias, dans la République, de

démontrer directement la première de ces deux affirmations,

qui est pleinement conforme aux enseignements de la raison.

Sur la seconde, qui semble au contraire singulièrement hasar-

deuse, il a dû faire d'assez larges concessions.
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Dans le présent dialogue, la complexité du problème ne

semble pas avoir été encore aperçue par l'auteur. Acceptant
la pensée de Socrate pour absolument vraie, sans réserve au-

cune, Platon a voulu établir qu'on ne fait jamais le mal vo-

lontairement. Mais au lieu de recourir à la preuve directe,

fondée sur la psychologie, il a cru pouvoir user de la preuve
indirecte, qu'on appelle la démonstration par l'absurde. Il

lui a plu de faire voir qu'en admettant la conception du mal

commis sciemment, on aboutissait logiquement à des conclu-

sions scandaleuses. Ce jeu d'ospril n'était pas sans attrait pour
un dialecticien subtil tel que lui. Outre qu'il se prêtait à faire

valoir son adresse, il dut lui paraître de nature à frapper plus
vivement ses lecteurs par la surprise qu'il exciterait en eux.

'foutes les notions communément admises étant contredites, le

scandale même des déductions pouvait avoir l'avantage d'exci-

ter la pensée, d'imposer plus impérieusement ce qu'il consi-

dérait comme la vérité.

Son argumentation, à vrai dire, paraîtra au lecteur mo-
derne bien lente, bien minutieuse et même fatigante à la

longue. C'est ainsi sans doute qu'on discutait à Mégare. Le

raisonnement en somme se ramène à ceci. Si un homme qui
sait ce qui est bien peut mentir, c'est-à-dire faire le mal

volontairement, celui (|ui trompe à dessein, en connaissance

de cause, se montre plus habile, plus instruit, que celui qui
le fait sans le savoir. Or, en toute chose, le plus instruit

est supérieur à l'ignorant, il est meilleur que lui. Celui qui
ment sciemment est donc meilleur que celui qiii ment à

son insu. Conclusion qui révolte évidemment la conscience

morale, comme Socrate le dit expressément. Mais, pour y

échapper, il faudrait, d'après lui, reconnaître que l'homme

ne fait jamais le mal volontairement.

Cette façon d'argumenter laisse assez voir combien Platon,

«n ce temps, était plus dialecticien que psvchologue. Faute

d'une analyse approfondie de la volonté, il se la représentait
alors comme un acte simple, dépendant uniquement de l'in-

telligence. Il méconnaissait ainsi ce fait d'expérience courante,

que, bien souvent, l'homme cède à ses appétits ou à ses pas-

sions, tout en sachant qu'il se fait par là d»i mal à lui-même.

Il ne voyait pas non plus que le sentiment du bien et du mal

est en partie intuitif, résultant d'une conscience instinctive

des conditions de la vie. Ramenant la morale à un calcul
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d'intérêt, il devait admettre qu'un certain degré d'intelli-

gence excluait la possibilité de mal faire. L'opinion contraire

lui paraissait absurde. Et c'est précisément cette absurdité

que l'argumentation de Socrate tend à faire ressortir.

III

LES PERSONNAGES

Pour développer sa pensée, Platon a supposé un dialogue
entre Socrate et le sophiste Hippias. Socrate y représente la

doctrine qu'il avait professée ;
rien de plus naturel.

Quant à Hippias, c'était un des sophistes qui s'étaient fait le

plus de renom à la fin du v* siècle *
. Né à Elis vers le milieu du

siècle, il avait pu, grâce à une mémoire exceptionnelle et à une

étonnante faculté d'assimilation, acquérir presque toutes les

connaissances scientifiques et techniques de son temps. Parleur

disert, consommé dans l'art de la rhétorique, il excellait à

faire valoir tous ses dons naturels et toutes les acquisitions de

son esprit. Par ses conférences, par ses nombreux écrits, par
les missions dont ses concitoyens d'Élis l'avaient chargé à

plusieurs reprises, il s'était fait connaître dans toute la Grèce

et il était devenu fort riche. Platon, en le mettant en scène à

deux reprises, a tracé de lui un portrait qu'on peut sans

doute supposer quelque peu chargé, mais qui, à tout prendre,
contient certainement une grande part de vérité. Était-ce

d'ailleurs un esprit vraiment original, comme Protagoras,
comme Prodicos, comme Gorgias lui-même ? On en peut
douter. En tout cas, en matière de morale et de philosophie

proprement dite, aucun témoignage n'atteste qu'il ait rien

apporté qui lui fût propre. Le rôle que lui prête Platon est

celui d'un conférencier à la mode, dépourvu d'ailleurs de

doctrine réfléchie et de réflexion personnelle.
Selon l'usage du temps, il moralisait volontiers dans ses

conférences au moyen d'exemples empruntés aux poètes na-

tionaux, surtout à Homère. Le dialogue engagé entre Socrate

I. Voir l'article Hippias dans Pauly-Wissowa, lîeal-Encycl. : Hip-

pias y est surtout étudié comme mathématicien.
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et lui est censé laire suite ù une de ces séances oratoires, dans

laquelle le sophiste, commentant l'Iliade et l'Odyssée, avait

caractérisé à grands traits quelques personnages de l'épopée,
notamment Achille, Nestor, Llvsse, et les avait comparés
entre eux. La discussion principale roule sur le parallèle

d'Achille et d'Llvsse. Le premier représente pour Hippias
l'homme naturellement sincère, qui ne trompe qu'involon-
tairement

;
le second est l'homme d'intrigue, sachant mentir

à propos, pour servir ses desseins. Socrate n'admet pas, il est

vrai, celte distinction sans laire quelques réserves
;
mais ce n'est

là qu'un incident. Le contraste des deux caractères est accepté
au moins à titre d'hypothèse et sert de fondement à la discus-

sion de philosophie morale dont le sujet vient d'être expliqué.
C'est donc d'abord parce qu'IIippias aimait à traiter les

sujets de ce genre que Platon l'a introduit dans son dialogue;
mais c'est aussi, très certainement, jwjur faire ressortir la

pauvreté philosophique de ces sortes de conférences si goûtées
alors. 11 lui a plu de mettre cette prétendue science en face

de l'homme qu'il considérait comme le représentant de la

recherche sincère, soucieuse uniquement de vérité.

Qu^nt à Eudicos, dont le rùle est d'ailleurs insignifiant,

nous pouvons simplement conjectiirer, d'après ce qui est dit

de lui, qu'il était connu à Athènes pour un des admirateurs

du sophiste d'Élis.

IV

LE TEVIE

Comme il a été dit dans l'Introduction, YHippias mineur

ne ligure ni dans le Bodleianus, ni dans le Parisinus. Nous

avons pris comme manuscrit de hase le Vendus T, d'après la

collation qui en est donnée dans l'édition de lîurnet; nous

l'avons contrôlé par les deux manuscrits de Vienne W et F,

ce dernier offrant plusieurs leçons manifestement meilleures.
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EUDICOS SOCRAÏE IIIPPIAS

363 p ^
EuDicos. — Mais toi, Socrate, pourquoi
restcs-tu ainsi muet, après qu'Hippias a

si amplement discouru ? D'où vient que tu ne joins pas tes

éloges aux nôtres ? Ou, si tu as quelque chose à reprendre,

que ne le critiques-tu? D'autant plus que nous voici entre

nous, c'est-à-diro entre gens qui prétendent s'intéresser le

plus vivement aux entretiens philosophiques.
Socrate. — Au fait, Eudicos, il y plusieurs points dans

ce qu'Hippias a dit à propos d'Homère, sur lesquels j'aimc-

jj
rais à l'interroger. Par exemple, j'entendais ton père, Apé-
mantos, déclai'er que l'Iliade était le chel-d'œuvre d'Homère,

supérieure à l'Odyssée autant qu'Achille l'est à Ulysse ;
car

il considérait ce dernier poème comme composé en l'honneur

d'Ulysse, l'autre en l'honneur d'Achille. C'est là un point
sur lequel j'interrogerais volontiers Hippias, s'il y est disposé;

je voudrais savoir ce qu'il pense de ces deux personnages,

lequel des deux lui paraît supérieur, puisque aussi hien il

_ nous a développé tant de considérations de toute sorte sur

d'autres poètes et sur Homère lui-même»

Eudicos. — Oh ! je ne doute pas qu'Hippias ne se prête
à te répondre, si tu lui poses quelque question. N'est^il pas

vrai, Hippias, que, si Socrate t'interroge, tu lui répondras ?

quelle est ton intention ?
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EYAIKOZ ZOKPATHZ mniAZ

EYAIKOZ. Zù 5è Sf)
t'i

aiyfic;,
S ZÔKpaTEc;, 'iTrnlou 363

TOoaOxa âmSEi^ajiÉvou, Kal où)(l f^ cuvETtaivELq xi xôv

Eipri^Évuv f^
Kal eXéyx^'-<^' ^^ "^^^ °°^ V'A koKQç Sokeî Etpr|-

KÉvai
; &XAa>ç xe àrtEiSf) Kal aùxol XEXEÎ^^EBa. o'l ^àXiax' &v

àvxiTToi.r|oaljiE6a ^EXEÎvai fj^tv xfjç èv ({>LXoao<^la 5iaxpi6fjç

ZOKPATHZ. Kal ^x]v, S EOSike, eoxiv yE & f|SÉoç au

Ttu6ol^r|v 'Irmlou ôv vuvSi?) eXeyEv rrepl 'O^rjpou. Kal yàp

ToO aoO Tiaxpôç 'ArtruKivxou ?JKouov 8x1.
i\ 'IXiàq KàXXiov eXx] b

Tiolrnia xS 'O^rjpcp ?\ f\ 'OSijaoEua, xoooûxtp 8è kAXXlov bocp

à^Eivcov 'A)(iXXeùç 'OSuaaÉGJc; eÏt]' ÈKiixEpov yàp xûv TTOir)-

^dxuv x6 jièv elç 'OSuaaÉa
E(f)r| TTETtoifjoSaL. x6 B' eiq

'Ay^xXkka. Hepl IkeIvou ouv rjSécoç &v, eI (iouXo^Évcp âaxlv

'iTTTttoç, àvaTTu6oljir|v brccoç aùxco SokeÎ TtEpl xoîv àvSpoîv

xoûxoiv, Ti6xEpov À^ELVco <{)r|olv EÎvai, ÈTTEiSi*!
Kal aXXanoXXà

Kal TxavxoSaTtà ^l^îv ImSéSEiKxai Kal rtEpl ttoitjxSv xe c

aXXcîV Kal TTEpl 'O^fjpou.

EY. *AXXà SfjXov bxi où <{>6ovf]aEL 'Irmlaç, èdtv xi aûx6v

Epcoxfiç, ÀTtoKplvEoBaL' fj yàp, & 'Imrto, èàv ti èpoxfi oe

ZcoKpÀxT]ç, àxtoKpivfj ; î^ fiQq Tioif)aEi<; ;

363 b 2 o3fo W : oaov TF
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IIippiAS. — \raimcnl, Eudicos, j'agirais d'étrange façon !

Quoi? j'ai l'habitude de me rendre d'Elis, où j'habite, ù

Olympie dans l'assemblée solennelle des Grecs, chaque fois

que les jeux ont lieu, et, là, d'aller dans le sanctuaire me
d mettre à la disposition de tous pour discourir, à la demande

de tel ou tel, sur un des sujets que j'ai préparés et pour ré-

pondre à toutes les questions qu'on se plaît à me poser
'

;
et

aujourd'hui je me déroberais à celles de Socrate !

364 Socrate. — Ah ! Hippias, que tu es heureux de pouvoir
ainsi à chaque Olympiade, quand lu entres dans le sanctuaire,

être si sûr de ton esprit, si conllant en ta sagesse I Je serais

surpris qu'entre les athlètes adonnés aux exercices du corps,
il y eu eût un seul qui soit aussi rassuré, aussi confiant en

ses forces physiques, quand il va là-bas pour le concours,

que tu déclares l'être, toi, en ton intelligence.

Hippias. — Confiance bien naturelle, Socrate. Depuis que
je vais ainsi concourir à Olympie, je n'ai jamais rencontré un
homme qui me fût supérieur en quoi que ce soit.

b Socrate. — Quel honneur pour Elis, la
Achille et Ulysse .

• i ti- •
.

dans Homère. P*^"*'' mon cher Hippias, et pour les

|)arent5, qu'une réputation comme la

tienne I Mais, pour en revenir à Achille et à Ulysse, qu'as-rtu

à nous en dire? lequel tiens-tu pour supérieur, et en quoii*
tout à l'heure, quand nous étions nombreux là-dedans et que
tu discourais, j'ai eu peine à suivre ce que tu disais

;
car je

n'osais pas l'interroger à cause de la foule qui était là
;
et

puis je craignais, en te questionnant, de gêner ton élo-

quence. Mais, à présent que nous sommes en petit nombre
et qu'Eudicos m'invite à l'interroger, réponds-moi et

c explique-nous précisément ce que lu disais à propos de ces

deux personnages. Quelles distinctions faisais-lu entre eux ?

Hippias. — Soit
; je ne demande pas mieux, Socrate, que

de formuler, plus nettement encore que tout à l'heure, mon

jugement sur eux et sur d'autres. Je déclare donc qu'Homère
a voulu faire d'Achille le plus brave de ceux qui allèrent en

Troadc, de ^lestor le plus sage, et d'Ulysse, avant tout,

l'homme à double face.

I . Les fêtes d'Olympie ne consistaient pas uniquement en concours

d'athlètes ou d'attelages : les sophistes profitaient de ces grands ras-

semblements pour se produire en public.
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inniAZ. Kal yo'P ^v ÔEivà Tioiolr|v, S EûSiicE. cl

'OXu^Trla^e ^èv sîq Tqv tôv 'EXXrjVOV Txavqyupi-v, baav Ta

'OXûjiTTia îj,
àel iTtaviôv oikoSev tE, "HXiSoç eIç t6 tcp6v

napéyi^ca è\iavi6\i Kal Xéyovxa b ti oîv tic; (ioùXr|Tai ûv &v d

jiot eIç èrt'iSEi^iv irapEaKEuaojiÉvov fj,
Kal à-ncKpivé^Evov

TÔ 3ouXo^Év<>> b Ti &v Tiç èpcoTfi, vOv 5è Tf)v ZcoKpdTouc;

kp<i>tr]aiv (fOyoï^i.

ZO. MaK<ipi.6v yE. S M-rmla, TtàBoc; nÉTTovSac;, El EKâoTT^ç 364

'OXo^TiiâSoc; ouTcoç EvtEXmç càv -nspl Tfjç ipu)(fjc; eÎç

aoc|>lav À(|>iKvf^ eIç t6 lEp6v Kal dau^àcai^' &v eï tic; tôv

TTEpl t6 oo^a à8Xr|TGv oûtcoç à<p6&cùq te Kal TtLaTEUTLKÔc;

£)(QV T9 ocô^aTL Ep)^ETai auT^OE àycovioû^Evoç, ocTTTEp au

<|>T^<; Tf| Siavoia.

in. ElKéToç, S ZcbKpaTEÇ, Eyù toOto nÉTTovSa' tE, ou

yàp T^pY^iai 'OXu^Tilaaiv àycivl^EoSai. oÙSevI tiôttote KpEiT-

TOVt eIç OÛSÈV EjiaUToO ÊVÉTU^OV.

ZO. KaXév yE XéyEiç, S> 'Irrnta, Kal Tfj 'HXcLcav 7t6Xei b

Tfjç oocf)taç âvâ6r|^ia tt^v S6E,av EÎvai
ti'jv ai]V Kal toÎc;

yovEOoi TOLc; coîç. 'ATap tI
Si] XÉyEiç f\\nv TtEplToO 'A)(iXXÉci)c;

TE Kal ToO 'OSucaÉwc; ; rréxEpov à^eLvco Kal KaTà tI
<f>r|ç

EÎvat
; i^vLKa jièv yàp rtoXXol evSov fj^iEV Kal au

Tifjv ettISei^lv

ETioioO, àTTEXEt<f>8r|v oox) T«v XEyojiévojv uKVOUv yàp ETtav-

cpcaSai, Si6ti. 8)(Xo<; te rtoXùç evSov f)v, Kal
jxr]

aoi èjiTtoSôv

EÏr|v cpuTÛv xf\ ETtiSEl^Ei* vuvl 5è IriEiSf) âXaTTouc; té èa^Ev
Kal EÛSiKoc; oSe keXeûel IpÉaBai, cItté te Kal SiSa^ov i^^Sc; c

aa<|>ûç tI IXEyEc; TiEpl toûtoiv toîv àvSpotv ; xtGc; SiÉKpivEÇ

auToùç ;

in. 'AXX' Iy6 aoL, cû ZÛKpaTEc;. èdÉXu eti aa<J)ÉaTEpov

f\
t6te SieXBelv s XÉyoj koI TtEpl toûtcùv Kal SXXov

4>r)til yàp

"OjiTipov TTETToir|K£vaL àpiaTov ^lÈv &v5pa 'Aj(iXXÉa tôv eIç

Tpolav à(f>iKo^Évov, oo<|)cÔTaTov Se NÉOTopa, TtoXuTpo-

TrtlbTaTov Se 'OSuaaéa.

364 c "» i/Jojv TVV : r::ol xXXojv F.
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SocRATE. — Admirable formule, Ilippias ! Seulement, ose-

rais-je te supplier de ne pas te moquer de moi sije le comprends
i mal et si je multiplie mes questions? De grâce, essaie de me

répondre avec douceur et sans te fâcher.
.

HippiAs. — Je manquerais de goût, Socrale, moi qui

enseigne cela à d'autres et qui me fais payer pour l'enseigner,

si, aujourd'hui, quand tu m'interroges, je ne t'écoutais avec

indulgence et si je ne te répondais avec douceur.

SocRATE.—Que cela est bien de ta part î Voyons donc : quand
tu as dit qu'Homère avait voulu faire d'Achille le plus brave

B des Grecs, de Nestor le plus sage, je crois avoir compris la

pensée. Mais quand tu as ajouté qu'il avait fait d'Ulysse un
homme à double face, je l'avouerai, pour te parler franche-

ment, que je ne sais pas du tout ce que tu veux dire par là.

Peut-t'tre te comprendrai-je mieux en te questionnant.

Homère, d'après toi, n'a pas fait d'xAchille un homme
double ?

HippiAS. — Oh ! nullement, Socrate
;

il en a fait le plus

simple et le plus sincère des hommes. Dans la scène des

Prières*, quand il représente ses pei'sonnages s'entretenant

ensemble, voici comment il fait parler Achille s'adressant à

Ulysse :

5 « Laerllade, descendant de Zeus, ingénieux Ulysse, il faut

que je le dise mes intentions sans aucun détour, telles que je les

réaliserai, telles que je sais qu elles s""accompliront. Je déteste

autant que les portes d''Aïdès celui qui cache une chose dans son

ï esprit et en dit une autre. Quant à moi, je vais dire ce qui sera

accompli. »

Voilà qui met en lumière le caractère des deux person-

nages : celui d'Achille, véridique et simple ;
celui d'Ulysse,

double et trompeur. Car c'est Achille qu'il fait parler ainsi

à Ulysse.

I. La scène des Prières est une partie du chant IX de l'Iliade, où

est raconté comment Ulysse, Ajax et Phénix allèrent trouver

Achille, au nom des chefs achéens pour essayer de l'apaiser. G'e«l

Ulysse qui parle le premier. Dans un discours pl»in d'adresse, il

cherche ù touclicr le jeune héros par des paroles flatteuses et

des promesses. Les vers cilés ici sont empruntés à la réponse

d'Achille.
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2IO. BaBaî, S 'JTTTTLa' Sp* &v tI ^iol j^aploaio ToiôvSe,

jifj ^lou KaTayEXSv. èàv
^làyi-c; ^av8àvco Ta XEy6^Eva Kal

TToXXàKiç àvspcoTÔ ; à\\& ^loi TTEipû Ttpàcoc; TE Kttl eûk6Xuç d

ànoKpLVEaBoi.

in. Ala\p6\f Y^P *v
^'''n<

" ZtoKpaTEc;, eI SXXouc; jièv

aÛTÙ TaÛTO TtaLSEtJO Kal à^iû Sià TaÛTa )(^pf)ttaTa Xa^6diveiv,

aÛT6<; Se ÔTt6 aoO èpuTÔiiEvoç ^i^ ouYY^^l^n^ "^^ ^X^'^b"- '^"'

Ttpàcoç ànoKpivo'nirjv.

ZO. riâvu KaXGc; XÉysi-c;" âyô yâp toi. r|vi.Ka ^Èv Spiorow

Tèv 'Axi-XXÉa I<{>r|a6a riETiOLfîoOai, eSôkouv aou jiavSàvELV b

Ti IXEyEÇ. Kal T^vÎKa t6v NÉOTopa ao(|)cbTaTov ettelSi^ Se Tàv *

'OSuaoÉa eÎttec; Stl TtETioLr)Kà)c; EÏr)
S Ttoir|Ti^c; TtoXuTpoTtô-

TaTov, toOto 5', u>q yE npbc; oè TàXT]8fj EtpfjaSai. rtavTà-

TTaoïv oÙK oîS' h TL XÉyEiq. Kal ^ol eItié, ètv tl èvSÉvSs

(iSlXXov ^di8co' à 'A)(i.XXeÙ(; où noXÛTportoc; tG '0^if)p<a

TTETiolT]Tai ;

in. "HKioTâ yE, u> ZcÔKpaTEÇ, àXX' aTiXoûaTaTot; Kol

àXrjBÉaTaToc;. ÈtteI koI ev AiTaîç, f^vÎKa npbç oXXfjXouç

TToiEÎ aÛToùq Si.aXEyo^Évouc;, XéyEi aÙTÔ à *A)(lXXeùç Ttpàç

Tàv 'OSuaaÉa'

AïoyEvÈq AaEpTL(iSr|, noXu
jiT) )(av' 'OSuoaeO, 365

Xpy] \iè.v Si] Tàv ^06ov ànriXEyÉcoc; àrtoEiTtELV,

ciartEp Sf) KpavÉco te itoL oq TEXÉEcSai ôtw

è)(8pàc; yàp jioi keÎvoc; o^coc; 'AiSao TtûXr|aiv,

bç )(* ETEpOV ^ÈV KEÛSr) Êvl
<^ p E O L V , êtXXo 5È ElTtr) .

b

AÛTÙp âyùv tpka ôç Kal teteXeo^iévov EOTai.

*Ev toùtoiç Sr^Xot toÎç Itteoiv Tàv Tpôrrov EKaTÉpou toO

àvSpàç, ôq ô ^Èv 'AxiXXeùç eIt] àXT]8f)c; te koI ônXoOc;, ô 3è

'OSuoaEÙç TioXÛTponàc; te Kal
v|;Eu5r|Ç" rtoiEÎ yàp Tàv

'AxiXXÉa elç Tàv 'OSuaoéa XÉyovTa TaÛTa Ta êni].

C 10 ady.ç F :
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ag HIPPIAS MINEUR

SocRATE. — A présent, Hippias, je crois cnGn comprendre
la pensée: tu appelles double celui qui est trompeur ;

n'est-ce

pas cela ?

Hippias. — Exactement, Socrate; et c'est bien ainsi qu'Ho-
mère a représenté Ulysse en plusieurs passages de l'Iliade et

de l'Odyssée.
SocRATE. — D'où il résulte, sans doute, que pour lui

l'homme véridiquc était autre que l'homme trompeur ;
il se

refusait à les confondre.

Hippias. — Pouvait-il en être autrement, Socrate ?

SocRATE. — Quoi ? serais-tu aussi de cet avis, Hippias ?

Hippias. — Sans le moindre doute. Il serait étrange que

j'en eusse un autre.

Socrate. — En ce cas, ne nous occupons plus d'Homère,
attendu qu'il est impossible de lui demander ce qu'il avait dans

l'esprit en composant ces vers. Mais toi, puisque tu en acceptes
la responsabilité et que tu prends à ton compte le sentiment

que tu lui attribues, réponds donc en son nom et au tien.

Hippias. — Je le veuv bien. Interroge-moi brièvement,

comme tu l'entends.

Socrate. — Vovons, appelles-tu trom-
Le trompeur. i i

*'
• ' i

peurs des hommes prives de certains

moyens, comme sont les malades, ou au contraire des

hommes doués d'une capacité déterminée?

Hippias. — Des hommes certes capables de beaucoup de

choses et surtout de tromper les autres !

Socrate. — C'est-à-dire que selon toi ils sont capables en

même temps que doubles, n'est-ce pas?
Hippias. — Oui, assurément.

Socrate. — ilais sont-ils doubles et trompeurs par sot-

tise et manque d'intelligence ou bien par une perfidie intel-

ligente ?

Hippias. — Oh ! par la perfidie la plus intelligente !

, Socrate. — Ce sont donc des gens intelligents.

Hippias. — Trop intelligents, en vérité, par Zeus !

Socratk. — Et, intelligents comme ils le sont, ne savent-ils

pas ce qu'ils font ou le savent-ils ?

Hippias. — Certes, ils le savent fort bien
;
et c'est pour cela

que ce sont des coquins.
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^Cl. NCv
rjSri,

S 'Irtnla, kivSuveûco ^avBàveiv 8 Xéycic;"

t6v "noXÛTpoTiov ij;euSf] XéYELÇ, "ç y^ «^aivexai.

in, MâXioxa, S ZooRpaxEÇ" toloOtov yo'P TteTtolr|KEV
C

•Tàv 'OSucaÉa "O^ir^poc; noXXaj^oO KaL ev 'IXidiSi Kal èv

"OSuaaElot.

ZO. 'E56kel apa, ûç Ioikev, 'O^rjpcp ETEpoc; ^ev Elvai

éivi]p àXr)8Tjç, iTEpoç Se ipEuSfjÇ, àXX" où^ à aÔTÔç.

in. r\S>q yàp oô jjiéXXel, S ZwKpaTEÇ ;

Z£i. *H Kal aol SoKEL auxô, S 'lirnla ;

in. riàvxoîv ^àXiaxa- Kal yàp &v Seiv6v
Eir), eI

^if|.

ZO. Tàv jièv "O^ripov xolvviv èdiaco^Ev, ettelSi^ Kal

ÂSCivaxov èxtavEpéaBai xl ttoxe voqv xaOxa Enoir|aEv xàEnr)* d

ai) 5' ItielS»^ <f)alvr| dvaSE)(6|iEvoç xj'iv alxlav, Kal aol

(ruvSoKEL xaGxa axtEp cjjt^c; "O^qpov XéyEiv, à-néKpivai KOivf^

ÛTTÈp 'O^fjpou XE Kal aauxoO.

in. "Eaxai xaOxa- àXX' èpûxa £^6pa)(u b xi {ioûXEi.

Zn. Toùç v|;eu5elç XÉyELÇ oîov àSuvàxouq xi rtoteîv,

îioTiEp xoùç Kà^vovxaç, f^ Suvaxoûc; xt TtoiEÎv
;

I n . Auvaxoùç EycoyE Kal jiâXa acpôSpa. &XXa xe TioXXà Kal

â^oTtaxSv àvSponouq.

ZO. Auvaxol ^àv Sf], ôç Ioikev, elgI Kaxà xèv aèv Xoyov 6

jcal "noXùxpoTioL' f\ yàp ;

m. Nal.

ZO. rioXùxpoTioi S° ELol Kal ànaxECûveç ôtt6 f^XiBi6xr|xo<;

Kal âcf)poovivr|{; t^
ûnà Ttavoupylac; Kal <|)povf]OECùç xlvoç ;

in. 'Ynô TTauoupylaç Tiàvxov jxàXiaxa Kal cppovffaEuç.

ZO. 4>p6vi^OL ^cv apa stolv, âq ëoiKEV.

in. Nal ^à Ala, Xtav yE.

ZO. <t>p6vi(ioL 5è 8vxec; oûk ÊTtlaxavxai b xl noioOaiv
î^

^laxavxai
;

in. Kal ^diXa o({>65pa ènlaravTaL" Sià xaOxa Kal KaKoup-

yoOaiv .

ego -'. zo'.oia-.v ^ Èsiatavrat F : om. ÏVV.
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SocRATE. — Et sachant ce qu'ils savent, sonl-ce des igno-
rants ou des gens habiles ?

366 IIipriAS. — Habiles à coup sûr, au moins dans cet arl, qui
est de tromper.

SocRATE. — Arrêtons-nous un moment et remettons-nous

bien en mémoire ce que tu dis. Tu déclares que les trompeurs
sont des gens capables, intelligents, sachant ce qu'ils font et

habiles aux choses où ils sont trompeurs.
Hii'PiAs. — C'est bien ce que je dis.

SocuATK. — ïu dis aussi que les gens véridiques sont autre»

que les trompeurs ;
tu en fais deux classes d'hommes exacte-

ment opposées.
HiPi'iAs. — Telle est ma pensée.
SocRATE. — Bon : ainsi, d'après toi, les trompeurs sont au

nombre des gens capables et habiles ?

HippiAs. — Assurément.

SocRATE. — Mais quand tu dis que les trompeurs sont

b capables et habiles, entends-tu par là qu'ils le sont précisément
en ceci, qu'ils peuvent tromper s'ils le veulent, ou qu'ils ne

font pas ce qu'ils veulent quand ils trompent.
HippiAs. — J'entends qu'ils peuvent ce qu'ils veulent.

SocRATE. — De sorte qu'en somme, les trompeurs sont ceux

qui sont habiles à tromper et qui en ont le pouvoir.
HippiAS. — Oui certes.

SocRATE. — Par conséquent, un homme qui n'a pas le

pouvoir de tromper et qui est ignorant ne saurait être un

trompeur.
HippiAs. — C'est la vérité.

SocRATK. — Un homme est capable d'une chose quand il

c peut faire ce qu'il veut au moment où il le veut. Je ne parle pas
ici d'empêchements provenant de maladies ni d'auti'es causes

semblables*. Tu es capable d'écrire mon nom quand tu le

désires. C'est là ce que je veux dire. N'est-ce pas ce que, toi

aussi, tu entends en parlant de capacité ?

HippiAS. — Parfaitement.

SocRAïK. — Dis-moi, Hippias, n'est-tu pas expert on ma-
tière de comptes et d'arithmétique ?

I. Socralc précise .«a pensée, pour éviter que, dans la suite, .son

interlocuteur ne lui échappe en alléguant un malentendu. Platon

s'est attaché à reproduire très exactement la manière de son maître.-
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ZO. 'EmaTà^evoi Se TaOxa & èntaTavTai n^Tcpow &^a-

Belc; clolv
r\ ao<\>oi ;

in. Zo(|>ol ^Èv o3v ai^TÀ Y£ TttOTa, è^anaTâv. 366

ZO. ^E^s 5r|* &va^vr)a6cà^cv tI èaxtv 8 ÀÉyEic;' toùç

v|;euS£lc; cj)f|c;
eîvai Suvaxoùç ical (f>povt^ouc; Kal ETtiaTr^^iovaç

Kal aocJ)où(; ziq &TtEp i^iEuSEtc; ;

in. 4>rnil Y<ip oZv.

ZO. "AXXouc; 5È Toùç àXrjSEtç te Kal
i|;euSeXc;.

Kal èvav-

TicoTaTouc; àXXrjXoiç :

in. AÉyco xaOTa.

ZO. <t>épE Sr)' xôv jiÈv Suvaxôv xivèc; Kal ao<pS>\>, ôç

loiKEv. EÎalv OL i|;£uSeîç Kaxà x6v a6v Xéyov.

in. MàXiaxâ yE.

ZO. "Oxav 5e XÉyr|<; Suvaxoùç Kal ao<{>oùq eTvol xoùç b

v|;euSel<;. Etq auxà xaOxa TiôxEpov Xéysic; Suvaxoùc; EÎvai

v|;EÛSEa9ai. èàv fioûXcovxai. f^ àSuvàxouç ziç xaOxa étHEp

vpeiL>5ovxaL ;

m. Auvaxoùc; lycoyE.

ZQ. 'Clq £v KECfjaXaicp &pa Elpfjo9ai., ol
«|/e'j5£lc; eiolv ol

oo(|>ol X£ Kal Suvaxol ipEÛSEoSai.

m. Nai.

Zfl. 'ASûvaxoç &pa kpEÙSEaSai àvi^jp Kal à^aSrjq oûk âw

ELT] ijJEUorjc;.

m. "E)(El OUXQÇ.

ZO. Auvax6c; Se y' âaxlv EKaaxoç âpa 8c; Sv
rtoif] x6xe

8 âv (ioûXrjxai, bxav (ioùXrjxaL" ou)( ÙTtb v6aou Xéyo â^Eip- c

y6jiEvov ouSè xGv xoloùxov, àXXù cxmzp ai) Suvaxàç eÎ

Ypâv^ai xoù^6v ovo^ia, 8xav |5oùXr], oîix» Xéyo- f\ oô)( 8c; Sv

oîjxcûç l)(r) KaXELÇ ov Suvax6v ;

m. Nal.

ZO. AéyE 8i\ jioi.
S> 'Irtnla. oô au ^évxoi ëuTTEipoç eÎ

Xoyia^ûv Kal XoytaxiKÎjç ;

366 b ol J0501 F : aosoî TW II b la ôe v' F : S' TW.
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HippiAS. — Plus que personne, Socralc.

SocRATE. — Par exemple, si quelqu'un te demandait com-

bien font trois fois sept cenls, tu donnerais plus vite et mievix

d que personne, si lu le voulais, le produit exact ?

HippiAs. — Justement.

SoGRATE. — N'est-ce pas parce que, en cette matière, lu es

le plus capable et le plus habile ' ?

HippiAs. — Oui.

SocRATK. — Est-ce assez dire? n'es-tu pas aussi le meilleur

là où tu es le plus capable et le plus habile, dans l'arillimé-

tique ?

IIippiAs. — Certes, j'y suis le meilleur, Socrale.

SocRATE. — Ainsi tu serais le plus capable de dire la vérité

on cette matière, n'est-ce pas ?

lIippiAS. — Je le pense, en effet,

e SocRATE.— Et de tromper sur lemême sujet? allons, réponds-
moi comme tu l'as fait jusqu'ici, bravement et hardimcnl,

Hippias. Si quelqu'un te demandait combien font trois fois

sept cents, n'est-ce pas toi qui pourrais le mieux le tromper
et soutenir une affirmation fausse sans varier, si lu voulais

mentir et ne jamais répondre ce qui serait vrai P ou, au

contraire, serait-ce l'ignorant en cette matière qui pourrait

367 tromper mieux que toi, si tu le voulais? ne crois-lu pas que
cet ignorant, tout en voulant mentir, dirait parfois la vérité

sans lo vouloir et par hasard, faute de savoir, tandis que toi,

l'homme habile, si tu voulais mentir, tu mentirais sans

varier ?

Uii'PiAS. — C'est vrai
;
tu as raison.

SociiATE. — Maintenant, peut-on tromper en toute chose,

sauf en arithmétique, et ne saurait-on tromper à propos de

nombres?
' IIiPiMAS. — Par Zeus, à propos de nombres tout aussi bien.

SocR.vTE. — Admettons donc, Hippias, qu'il peut exister

h quelque homme qui soit trompeur en fait de nombres et de

calcul.

I. Hippias semble avoir été effectivement vin mathématicien ha-

bile. Proilos (Comwi. sur le i" Livre des Éléments d'Euclide, éd.

Fricdlein, 272, 7 et 356, 1 1) nous apprend qu'il s'occupa notamment

du problème de la quadrature du cercle et croyait pouvoir le résoudre

au moven d'une courbe de son invention.
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in. n&vT6dv ^dXiora, o ZÛKpatec;.

'Z.Cï. OÔKoOv el Kat tIç oe ipoiTO xà xplq ETtxaicéoto

ÔTt6aoç Ecrrlv àpiSjiôç, eI (ioùXoio. tkScvtcov Tâx«-<ï't« toi

^làXiax' &v EÏTtoïc; TàXt^Bf] TtEpl toOtou ; d

m. nàvuyE.

JEO. *Apa bxi SuvoTcÔTaxôc; xe eÎ Kal aocjjcôxaxoç Kaxà

xaOxa ;

m. Nat.

ZO. riéxEpov oCv aoc^ôxaxéç x' eÎ Kal Suvaxôxaxoç

jiévov. î^
Kal Spioxoç xaOxa artEp Suvoxcbxaxoc; xe Kal

ao<{>cbxaxoc;. xà XoyiaxiKà :

in. Kal êipiaxoc; SfjTTou, S ZÛKpaxEÇ.

àLCl. Ta ^Èv Bf\ à.\r\Qf\
où âv Suvaxcbxaxa eïtiolç TiEpl

xoûxov ^ yâp ;

I n . OT^iai êy^Y^-

ZQ. Tl 5è xà v|;EuSq TTEpl xcov aùxcov xotjxov ; Kat jiot, -e

cSoTtEp xà TTpéxEpa. yEvvalcoc; Kal ^EyaXoTtpETtGc; ànéKpivai,

S 'Irmia* el xlç ce Ipoixo xà xplc; ETTxaKÔaia nàaa âorl,

Tf6xEpov où &v ^àXiaxa vj^EÛSoio Kal aEl Kaxà xaùxà ipEuSf]

XÉyOïq TtEpl XOÙXCÙV. (SouXÔ^EVOÇ IpEVlSEoGaL Kal Jir)8ÉTT0XE

àXr|8fj àrtoRplvEaSai, f^
o à^aBf^ç elç Xoyia^ioùc; Sùvaix' Sv

aou pSXXov ipEÛSEoBaL (iouXo^Évou ; t^
ô jièv à^iaSfjt; noXXà- 367

KLc; Sv fiouXé^Evoc; v|;euSfj XéyEiv xàXr|9f] av eïttol cîkcov, el

xùj^oi.. Sià x6
^ir)

EiSÉvai. au Se ô ao<|)6q, EÏriEp fSoûXoto ^;eû-

SeaSai. à£l &v Kaxà xà aôxà ibEÛSoio ;

in. Nai. oGxcoç êx^*-' "'> °^ XéyEiç.

ZO. °0
ijjEuSi?)c;

ouv TTÔxEpov TTEpl ^lÈv xSXXa ijiEuSfjc;

èoxiv, où ^Évxoi TTEpl àpiB^èv ouSè âpi.6^cov &v t^EÛoaixo ;

in. Kal val (là Ala TTEpl àpiBpôv.

ZO. OGjiev Spa Kal xoOxo, S 'IttttIo. TTEpl Xoyia^èv Kal

àpiB^àv EÎval xiva âvBpcoTTOv ij^EuSf^ ;
jj

367 a 7 -zy. àf.'.0;jLOv
Yen. iSj :

r.îy. ati:0;xwv TWF j|
oJoï âp'.Ojxwv
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HippiAs. — Oui.

SocRATE. — Comment le concevrons-nous ? ne faut-il pas.

pour qu'il soit trompeur, comme tu en convenais tout à

l'heure, qu'il soit capable de tromper ? car celui qui en serait

incapable, si tu t'en souviens, tu as déclaré qu'il ne saurait

être trompeur.
HippiAS. — Je m'en souviens fort bien, je l'ai déclaré.

So<:iuTE, — Et c'est ainsi que tu t'es révélé à l'inslanl

comme le plus capable de mentir en matière de comptes.
HipptAs. — En effet, on l'a dit.

SocRATK. — Mais n'es-tu pas aussi le plus capable de dire

la vérité à propos de comptes ?

HippiAs. — Assurément.

SocRATK. — Ainsi, c'est le même homme qui est capable
de mentir et de dire vrai en matière de comptes ;

et celui-

là, c'est l'homme qui excelle à compter, le meilleur comp-
table.

HippiAS. — Oui.

SocRATE. — Alors, Hippias, qui donc trompe en matière de

comptes, sinon celui qui y excelle ? c'est lui en effet qui eu

est capable. Et c'est lui aussi qui dit la vérité.

Hippias. — H y a apparence.
SocRATE. — Tu vois qu'cu cela le même trompe et dit vrai et

que l'homme véridique n'est pas meilleur (jue le trompeur,

puisqu'ils ne font qu'un, bien loin qu'ils soient opposés l'un

à l'autre, comme tu le pensais'.
Hippias. — En effet, à raisonner ainsi, il ne paraît pas qu'ils

soient opposés.
SocHATE. — \ eu\-tu que nous prenions un autre exemple

''

Hippias, — Prenons, si tu veux.

SocRATK. — Tu es également versé dans la géométrie?
Hippias. — Oui, certes.

SocRATE. — Eh bien, en géométrie, n'en est-il pas de même?
n'est-ce pas le même homme qui est le plus capable de

tromper et de dire vrai à propos de figures, le meilleur

aréomètre?

1. Notons ici 1<* «lubut du paradoxe qui va se développer. Il est

certain que le plus liabilc calculateur est le plus capable de faire vo-

lontairement un fauï cnicul. Seulement, s'il est honn<^te, il ne le
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m. Na'i.

ZO. TLç oSv Sv
eïr| oSxoc; ; oô^l- Seî ÛTtâp^ei-v ai&TÛ.

EÏTTcp ^ÉXXei. vj;EuSf]c; zaeoQai, &tq où SpTt ojjLoXÔYeiç, SuvaT6v

EÎvaL v^EÛScoSai. ;
ô yàp àSûvaxoç ^;EÛ5Ea6aL, eI ^É^vr|aai,

tnb aoO èXÉyeTo JSti oôk &v ttote »|^EuSf)ç y^v°'-'^°-

in. 'AXXà (ié^vr|^o(i. Kttl EXé)(6r| oOtcoç.

ZO. OuKoOv apxi E<j>âvT]<;
où SuvaTcôxaTOÇ càv v^EÛSsaBai

TTEpl Xo^ia^iûv ;

in. Na'i. EXé)(8r| yÉ "ïol Kal xoOxo.

ZO. *Ap' ouv Kal Suvaxcôxaxoc; eÎ àXr|9fî XÉyEiv TTepl Xo- C

yio^âv ;

in. riàvu yE.

ZO. OÔKoOv b aùiàç ^\^E\)Sf\
«xi àXr]8fi XéyEiv TTEpl Xo-

yio^xcûv 5uvax6c; : oCxoc; 5' loxlv ô (xya86<; TtEpl xoûxcov, à

XoyioxiKÔc;.

m. Nal.

ZO. T'iç ouv
i|jEu5if)c; TTEpl Xoyio^iQV ylyvExai, S MTtTtla.

àXXoc; f^
à àya66<; ; oCxoç yàp Kal Suvaxôç* oCxoç [5è Kal

àXiiSfiq.

in. <t>alvExai.

ZO. 'Opfiç o3v, Sxi b aûx6c; i^EuSqq xe Kal àXqSi^t; TTEpl

ToÛTov Kal oôSèv à^eIvuv ô
àXr|9if|<;

xoO (|fEu5oOç ; o aôxàç

yàp SfjTTou Êoxl Kal oùk èvavxiôxaxo ^X^*-* *^OTfEp où ôou apxi. d

in. Où (|)alvExaL EvxaOBà yE.

ZO. Boi!)Xei o3v aKE^;cb(iE8a Kal &XX081 :

in. El ràXXcoç] yE où lioùXEi.

ZO. OÔKoOv Kal yEcojiExplac; I^TTEipoc; eÎ ;

in. "EycùyE.

ZO. Tl ouv ; où Kal èv yEco^Expla oOxtoc; e^ei" 6 aùx6ç

Suvaxcbxaxoç ^;EÙSco8ai Kal àXr^Bf^ XéyEiv TtEpl xûv 8ia-

ypa^^àxcùv. ô yEco(i£XpiK6c; ;

b 3 xùxot F : aÙTov TW
||
b g Xov'.arxàiv CoUl. : lofi^-^ô-/ TWF |l

d 4

aXXfo; spcl. Jk'kker.
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HippiAs. — Eï» ellct.

SocuATE. — Et, en celle inalièio, n'est-ce pas lui qui excelle?

e llippiAs. — C'est bien lui.

SocRATK. — Ainsi, c'est le bon cl habile géomclrc qui est

le plus capable de ces deux choses; et s'il y a un homme qui

trompe en fait de figures, c'est lui, l'expert ;
il est celui qui

en est capable ; l'ignorant est incapable de tromper et l'ou

ne saurait être tromj)eur, quand on est incapable de Irompcry
nous l'avons reconnu.

HippiAS. — J'en conviens.

SocRATE. — Prenons encore un troisième exemple, 1 astro-

nomie
; c'est une science que tu dis connaître mieux encore

368 que les précédentes. N'esl-il pas vrai, Hippias ?

HipPiAS. — Oui.

SocRATK. — Or, en astronomie aussi, n'en osl-il pas de

même ?

IIippiAS. — Cela est vraisemblable, Socralc.

SocRATE. — Donc, en astronomie aussi, s'il y a quelqu'un

qui trompe, c'est le bon astronome qui sera le trompeur, étant

l'homme capable de tromper. Ce ne peut pas être celui qui
en est incapable, vu son ignorance.

HippiAS. — Evidemment.

SocRATE. — Par conséquent, en astronomie aussi, c'est le

même homme qui dit vrai et qui trompe.
IIippiAS. — Cela paraît vrai.

SocRATE. — Eh bien, Ilippias, procède ainsi à loisir pour
b toutes les sciences, et vois s'il n'en est pas de môme de toutes.

Justement, tu es le plus habile des hommes dans toutes égale-
ment. Ne t'ai-je pas entendu t'en vanter, quand in énumé-
rais la variété vraiment enviable de tes aptitudes sur fci place

publique, près des comptoirs des banquiers? Tu disais que lu

étais venu un jour à Olympie, n'ayant rien sur la personne

qui ne fût l'œuvre de tes mains. Et d'abord l'anneau que tu

portais au doigt
— c'est par là que tu commençais — c'était

c toi qui l'avais fait, car lu savais ciseler un anneau
;
et aussi

ton cachet
; puis ton étrille et ton flacon d'huilo

;
tout cela

était ton œuvre. Tu ajoutais que tes chaussures même, tu les

avais fabriquées, et que tu avais tissé aussi ton manteau et ta

fera pas. Et c'est bien là ce que pensait Socrate, la vraie science, à

ses yeux, excluant la possihiliU' de faire le mal.
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in. Nal.

ZO. rispl TaOxa oSv àyaSôc; aXXoç tlç \\ ovioq ;

in. OÔK oKXoq. e

ZO. OuKoOv ô àyaSôc; Kal ao<|)6q Y^<^l'^^''^PTi SuvaxÔTa-

Tàq yE àjicJjÔTEpa; Kal zï-nzp iiq aXXoc; ijjEuSrjc; TtEpl Siaypàn-

^axa, ouxoc; ov EÏr|,
ô àyaSàc; ; ouxoq yàp ôuvaxoç, ô 8è

KOKàç àSvivaxoc; ?\v vj^EÛSEaSau* ooxe ouk àv yévoixo i};Eu5f|<;

ô
(if) Suvà^Evoç ipEiL)SEo8aL. &iq o^oXéyr^xai.

in. "Eaxi xaOxa.

ZO. "Exi xoLvuv Kal xèv xplxov ETtioKEijjcb^iESa, x6v àa-

xpovéjjiov fjc;
aS au xÉ)(vr)c; exl ^olXXov Enioxfj^iov oïel

EÎvaL
f\
xôv EjiTipooSEV ?\ yàp. S 'Irtnla; 368

m. Nal.

Z£l. OÔKoOv Kal âv àoxpovo^la xaùxà xaOxâ èaxiv :

in. EIk6c; yE. S> ZÔKpaxEÇ.

ZO. Kal Ev àaxpovo^la êipa EÏTtEp xic; Kal àXXoq ipEuSfjc;,

ô àyaBàc; àaxpovô^oc; ipEuSfjc; laxai. ô 5uvox6c; vj^EÛSEaSat*

oô yàp b yE àSùvaxot;" à^aSfjc; yAp.

m. <l>acvExaL ouxwq.

Zfl. "^O oùxèç àpa Kal èv àaxpovo^la àXr^Brjq xe koI

k|^EuSf]c; Eoxai.

I n . ^EoiKEV.

ZO. "IBl
Sf),

co 'iTTTxla. àvÉ8T]v oûxcoal £TilaKEv|)aL Kaxà

Ttaaoàv xoàv ETxiaxrj^ôv, Et rtoû àaxiv SXXcoc; s-Xov f\ ovTaq. b

ndtvxoc; Se "nXElaxac; xÉ)(vac; nàvxcov ao(|)£bxaxoc; eÎ àvBpô-

Ttov. &iq èy6 ttoxé oou fJKOuov ^EyaXau)(ou^Éwou. rtoXX^u

co(|)lav Kal d!ir)Xoxf)v aauxoO 5le^l6vxoc; ev àyopS èrtl xaîç

xpaTféCaïc;* I<|)r|a8a Se à(})iKéa9ai ttoxè elq 'OXu^Trlav S

eÎ)^ec; TtEpl x6 aû^a arravxa aauxoO ipya e)^ov npôxov ^lèv

SaKXÛXiov — evxeOSev yàp fjp)^ou
- - ov eîx^'' cJ^^'^oO ^X^*-^

Epyov, âq ETTiaxà^iEvoç SaKXuXtouç yX\j<|)Ei.v. Kal aXXT]v a<ppa- C

yîSa a6v Ipyov. Kal axXEyylSa Kal XtjkuGov, fi aûxàç Elpyàacj'

ETtELxa ÛTTo8f)(Jiaxa a e^X^^ I<f)r|a9a aùxàç aKUXOXO^ifjaai, Kal

x6 l^àxLov ùc^fjvaL Kal x6v x'-'^^V'-OKov Kal b yE TiSaLv eSo^ew
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tunique. Mais, ce qui étonnait le plus tous tes auditeurs, ce

t[ui Rt ressortir ton extraordinaire habileté, ce fut de t'en-

tendre afiirmcr que la ceinture de ta tunique était identique
à celle des plus riches femmes de la Perse et que tu l'avais

tressée toi-même. En outre, tu annonçais que tu apportais
d des poèmes, épopées, tragédies, dithyrambes, que sais-je en-

core ? beaucoup de discours en prose de toute espèce. Tu ajou-

tais, à propos des sciences dont je parlais à l'instant, que lu

t'y entendais mieux que personne, ainsi qu'aux rythmes, aux

modes musicaux, à la grammaire, et à quantité d'autres

choses, si je m'en souviens bien. Ah ! j'oubliais, je crois, la

mnémotechnie, dont tu te fais le plus d'honneur
;
et combien

e d'autres choses, sans doute, qui ne me reviennent pas ! Mais voici

ce que je veux dire : dans toutes ces sciences que tu possèdes— combien nombreuses I
— et dans les autres, dis-moi, après

ce que nous venons de constater ensemble, en trouves-tu une

seule où celui qui dit vrai soit autre que celui qui trompe,
où ce ne soit pas un seul et même homme ? Vois, considère

toutes les formes d'habileté, toutes les roueries, tout ce que
369 tu voudras; tu n'en trouveras pas, mon ami; car il n'y en a

pas. S'il y en a une, nomme-la.

IIippiAS. — Je n'en vois pas, Socrate, pour le moment.
SocRATK. — Et tu n'en verras jamais, à mon avis. Si doncje

dis vrai, rappelle-toi, Hippias, ce qui résulte de notre examen.

HiPPiAs. — Je n'ai pas bien présent h l'esprit ce que lu

veux dire, Socrate.

SocRATK. — C'est apparemment que tu n'emploies p«is
ta mné-

motechnie
;
lu penses saivs doute qu'il n'y a pas lieu. C'est

donc moi qui rappellerai tes souvenirs. ïu disais ' d'Achille

qu'il était véridique, et d'Ulysse qu'il était trompeur et dou-

b ble. Ne te le rappelles-tu pas ?

Hippias. — Si.

SocRATK. — Or, à présent, il est hors de doute [x>ur nous.

tu le vois, que le môme homme est trompeur et véridique ;
de

sorte que si Ulvsse était trompeur, il devient en même temps

véridique, et si Achille était véridique, il est trompeur ;
bien

loin d'être dilTérents el< cor.traires, nos deux personnages sont

tout pareils.

f . Cf. 364 •• (p. 26).
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àTondûTarov Kal oo<|)loc; TiXe'iaTr)(; ETrlSEiY^ia. ÊTteiSi^ ti^v

C,ùvr\v ï<pr\a&a. toO j^itcùvLokou f)v eÎX^'> ^^^ai ^lÈv oîai al

ncpaïKal Tcov ttoXuteXGv. Ta\JTT]v 5è auxiç tiXé^ol- Ttpàç Se

ToviToiç Ttoiri^axa ^X"" eXSeîv. Kal ETir|
ical TpayaSlac; Kal

SiSupdi^Souc;. Kal KaTaXoyàSriv noXXoùç Xôyouc; Kal TtavTO- d

SaTtoùç auyKEHiÉvouq" Kal TiEpl xGv te^vcov Si^
Sv apxi lyci

IXeyov èTTiarfjjJKov à<piKÉo8ai Sia<|>Ep6vTo»<; twv &XX<ov. Kal

Ttepl ^vB\x.Q\) Kal àp^oviôv Kal ypa^fiàxcùv ôp86xr|Xoq. Kal

SXXa EXi Tipàq xoûxoiç rtdivu TioXXà, ô>q èyô Sokô (ivrj^o-

vE\jEiv Kalxoi x6 yE ^vr^^oviKèv ETTEXa86jir|v oou, ûç Iolke.

xÉ)(vrnxa. Iv S> ai) oïel Xa^jiTTp6xaxoc; EÎvau* oî^ai Se Kal &XXa

nàjiTToXXa âxtiXEXf^aSaL. 'AXX' briEp âycb Xéyo, Kal Eiç xàç e

oauxoO xÉ^vaç fiXÉijjaç
— tKaval 5É — Kal eIç xàç xôv

àXXuv eItté jioi.
làv rtou eîip»ic;

êk xôv û^oXoyr)(iÉvcov âjioL

TE Kal aol. Sttou laxlv 6 jxèv (iXr|8f]c;.
ô 5è v|;EuSf]c;, X^P^'î

Kal oûx à aùx6ç ;
'Ev

f\
xivi PoùXei ao<|)la xoOxo aKÉij^aL f^

Txavoupyta f^
StioOv x<*''^pE'-Ç èvo^â^cov àXX' oux EÙpr^aEic;. 369

S ÉxaîpE" ou yàp loxiv ItteI ai) eitié.

in. 'AXX' oÔK ix"- ^ ZÔKpaxEÇ. vOv yE oOxoc;.

^Cl. OuSé yE E^Eiq. 6c; èycb ot^ai* eI 5* lyù àXr)8f] Xéyco,

^É^VT^aai 8
i^Jiîv au^SalvEi ék xoO Xéyou. 2> 'iTmla.

in. Où TTàvu XI EVVOG, S> ZÔKpaxEÇ, 8 XÉyEiç.

T.C1. Nuvl yàp Xaaq où XPfî "^^ \ivr\\xoviKS> XEXvif]jiaxi.*

SfjXov ydcp 8x1 oÔK otsi Seîv* àXXà èycb oe ÛTTO^ivfjoco' oTa8a

bxi xèv ^Èv 'Ax^XXÉa E<|>r)a8a <iXr|8f) EÎvai. xi>v 5è OSuaaéa

(pEuSf^ Kal TtoXtjxpoTtov ;
b

in. Nat.

XO. NOv ouv alo6dtvr| 8xi ÀvaTié<}>avxai ô aôxôq &v

\\i£vBi]Ç XE Kal àXT]8f]ç. cSoxe eI vpEu8i?)ç ô 'OSuoaEÙç î^v. Kal

ÀXT]8i^q ylyvExai. Kal eI
àXT]8if)c;

ô 'Ax^XXeûc;, Kal ^;EuSr)q.

<al où Sià(|>opoi àXXfjXuv ol &v5pE(; oôS' èvavxioi. âXX*

à^oXoi ;

368 C 5 iTiî'.^T, socl. Ast, an recle
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HippiAS. — Socralc, voilà bien un de cos raisonne-

ments que lu t'entends à lisser! Tu détaclies un morceau d'ar-

gumentation, le plus abstrus, lu t'y liens, tu t'y attacbes de

c plus en plus, au lieu de l'en prendre à l'enseniblo du sujet

en discussion. Reprenons notre exemple : je vais te dômonlrer

avec force preuves, si tu le veux, et en bonne ibrmc, qu'Ho-
mère a représenté son Acbille meilleur qu'Ulysse et incapable
de tromperie, tandis que l'autre, il l'a fait rusé, usant sans

cesse de mensonge et en somme inférieur à Acbille. A ton

tour, si bon te semble, oppose discours à discours, et démonti'e

qu'Ulysse est supérieur. De la sorte, nos auditeurs sauront

mieux lequel de nos discours est le meilleur.

Achille SocR.vTK. — Hippias, je ne conteste pas

plus trompeur du tout que lu ne sois plus babile que
qu'Ulysse. moi. Ma coutume à moi, c'est, lorsque

quelqu'un dit une cbosc, d'y donner toute mon attention, sur-

tout quand celui qui parle me semble babile ; et, comme je dé-

sire m'inslrulre de ce qu'il dit, je le questionne obstinément^

je retourne ses paroles, je les rapprocbe, pour les mieux com-

prendre. Au contraire, si mon interlocuteur me semble sans

valeur, je m'en liens à la première question et je ne me sou-

cie pas de ce qu'il dit. Par là, lu reconnaUras ceux que j'es-

time babiles. Car tu me verras alors ih'atlacber à leurs paroles,
e les interroger, pour m'instruire et en lirer profit. C'est ainsi

qu'en l'écoutant, j'ai remarqué les vers qui montraient, selon

toi, comment Acbille, en s'adressant à Ulysse, laisse voir qu'il

le tient pour un vain discoureur ; et il me semblait étrange,

si ce que tu disais était vrai, que nulle part cbez Homère
70 Ulvsse, l'bomme à double face, ne dise ime cbosc fausse,

tandis quAcbille, au contraire, se montre vraiment double

comme tu dis. Car il est certain qu'il ment. \'ois: il com-

mence jKir prononcer les paroles que lu viens de citer :

« Oui, je déleste autant que les portes dWïdès celui qui cache-

une chose dans son esprit et en dit une autre. »

b Puis, peu après, il assure ([ue ni Ulysse ni \gamemnon ne

le feront cUanger de résolution, qu'en aucun cas il ne restera

devant Troie:
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in. "^fl ZÔKpaxEÇ, àeI cnj Tivaq TotoÙTOuç tiXéreic; X6-

youç, Kal àTToXajiSàvcùv o av
fj ôua)(EpÉaTaTov toO Xoyou,

TOUTOU E)(r)
KttTÂ G^iKpov è(|)aTiT6^AEVoc;, Kal oô)( &Xû) àyco- c

vL^r| TÔ TtpâyjiaTi. TtEpl cStou Sv ô Xéyoq q* etteI Kal vOv,

tàv (ioûXr), ETil TToXXGv TEK^r|pl(av àTtoSsl^co aoi iKavQ X6y<a

'Ojir]pov 'A)(LXXÉa TceTîoir|KÉvai à^eIvcù 'OSvjaoÉcac; Kal

dij^EuSf^. t6v Se SoXspâv te Kal ttoXXâ i^euSô^evov Kal X^^P^

"AxlXXécoc;. El Se fioijXei. où au àvTiTtapcxBaXXE Xôyov rtapà

X6yov. ù>q ô ETEpoç à^ELvuv âoTÎ" Kal ^aXXov EÏoovTau outoi

SnéTEpoc; &^eivov XéyEi.

ZO. "Cl 'Innla, âycb toi o^ùk à^(|)ia6r)TCù ^if) ouyl ak EÎvai d

oocfcÔTEpov T^ E^iÉ' &XX* àeI EÏ«8a, ETCEuSàv TLÇ XÉyr) Tl.

7Tpoaé)(Euv Tov voCv, àcXXcoc; te Kal ÊTTEiSàv ^loi SoKfj ao<p6ç

ctvaL à XÉycav, Kal ettiSujxôv ^aBEÎv b ti XéyEi SiartuvBà-

vo^ai Kal IrravaaKOTTu Kal qu^SlSà^co xà XEyd^Eva, iva

^(kdco* èàv Se ({>aûXoc; SoKfj ^oi EÎvai ô Xâycjv, oûte èintav-

EpuTÛ oiKte
jJioL ^éXei Sv XéyEf Kal yvc!baT| toùto o8ç; av âycb

iP|yG^aL aocpoùç EÎvai* EÛpfjaEiç ydip ^e Xmapfj SvTa TtEpl Ta

XEy6^iEva ÛTiè toutou Kal TTuv8av6^jLEVov Ttap' auToO, "va e

^a6(!bv Tl ù(|>£Xr|9û. 'EtteI Kal vOv èvvEvâr^Ka aoO XÉyovToq

bTl EV TOÎÇ ETTEOIV oîç OÙ SpTl IXEyEÇ, EvSElKVÛpEVOÇ t6v

'AxLXXÉa EÎç TOV 'OSuaaÉa XéyEiv oç àXa^ôva SvTa, aTorrév

^xoi SoKEL eîvai, eI où àXr)8f] XéyEiç, Stl 6 ^lèv 'OSuoaEÙc;

cuSa^oO (palvETai ipEua<i^Evoç, ô TxoXÙTponoç, ô Sa 'A)(iXXeùc; 370

TioXÛTpoTtéc; Tiç (|)alvETai KaTà tSv oàv Xôyov vpEÛSETai

yoOv TtpoEiTtcbv yàp TaOTa Ta
ETir), ariEp Kal au eÎ-hec; SpTi'

l^Spàc; yàp ^ioi keîvoc; ô^icoç 'A'iSao TtûXrjaiv.

Hç X iTEpov ^lÈv KEûGr] Êvl <|>pEolv, SXXo 5è EÏTir),

^Xlyov uoTEpov XÉyEi cbq ov(t' av àvaTtEia8Eir| ûnS toO b

'OSuaoÉûîç TE Kal ToO 'Aya^É^vovoç o3te uévoi tô napàTtav
•èv Tn Tpola, àXX',111'

,

370 a /i /;. IX 313 ;|b 4 //. IX 357.



30 HIPPIAS MINEUR

« Dès demain, dil-il, après un
sacrifice à Zens et ù lous les

dieux, je chargerai mes vaisseaux, je les ferai tirer à la mer,
et alors, si tu le veux et si cela t'intéresse, tu verras, le matin ^

c mes vaisseaux voguer jusqu^où finit VHellespont poissonneux, et,

sur ces vaisseaux, mes hommes ramant avec ardeur. Puis, si le

dieu paissant qui secoue la terre me donne une heureuse tra-

versée, le troisième jour j^atteindrai le rivage fertile de Phtie .»

Il Y a plus: préa'demment, quand il injuriait Agamemnon,
qu'avail-il dc'claré ?

« Donc, je vais retourner en Phtie; car il vaut bien mieux pour
moi revenir en mon pays avec mes vaisseaux recourbés ; et je n''ai

pas rintention de demeurer ici, privé d'honneurs, pour l'amasser

d à toi richesse et trésors *
. »

Eh bien, après avoir dit cela, soit en présence de l'armée

entière, soit devant ses compagnons d'armes, on ne le voit

nulle part ni se préparer ni se mettre à tirer ses vaisseaux

pour s'en retourner chez lui ; loin de là : le plus bravement

du monde, il fait li de toute sincérité. Voilà pourquoi tout à

l'heure, Hippias, je t'interrogeais, ne sachant trop lequel des

deux personnages Homère a voulu représenter comme le

e meilleur
; j'imaginais que tous doux étaient excellents et qu'il

était difficile de décider lequel l'emportait en tromperie ou

en véracité, comme en toute autre qualité. Je me disais qu'à
cet égard aussi l'un valait l'autre.

Hippias. — Cest que lu ne les juges pas comme il faut, So-

crate. Quand Acliille parle contre la A'érité, ce n'est pas vo-

lontairement, c'est malgré lui
;

le désastre du camp le con-

traint à rester et ù secourir les siens. Ulysse, au contraire,

inent volontairement et par mauvaise intention.

SocuATE. — \.h ! vraiment, voici que tu cherches à me trom-

per, mon très cher Hippias, et, à ton tour, tu fais comme Ulysse,

î^l Hippias. — Moi, Socrate ! en aucune façon; que veux-tu

dire? comment cela?

Socrate. — Quoi ! tu prétends qu'Acliille ne parle pas avec

intention contre la vérité, lui qui non seulement affirme à la

I . Les deux premières citations sont tirées, de la scène des Prière:^

(cf. p. 28), la troisième est un passage de la Querelle entre Agamem-
non et Achille, racontée dans le Chant I.
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adpiov tpà AlL péE^aq. <\>i]ai, Kal nâai dEotaiy,

vr|f|aa<; eu vi^ac;, âTTi?)V &Xa5e TTpoepûaaw.

Si|^EaL, aï K â8éXr)a6a Kal aï kév toi xà ^E^f]Xr|,

?]p\. ^àX' 'EXXr|aTTOvTov Itt' i)(6u6EVTa TtXEoûaaç

vfjoq E^dç. £v 5' àvSpaç èpEaaÉ^iEvoi ^lepaÛTaç- C

EL Se kev EÛTrXoir^v Sôr| KXuxàç 'EwooiyaLoc;.

fj^axl KEV TpLTâTG) <t>8'Lr|v £pl6uXov lKoL^r]v.

"Etl Se TtpÔTEpov TOÛTCùv Ttpbç Tûv 'Aya^iÉ^vova XoiSopoù-

jiEvoq eTttev

vOv S' eTjxi ^Î^SîrivS'. etteI
r\
noXù Xciiév eotlv

oÏKaS' ï^Ev aùv vrjual KopovLaLV, oùSé a' èia»

£v8(iS' &TH10C; E<àv &(pEvoq Kal ttXoOtov àcpù^Eiv. à

TaOTa eIttôv totè ^èv âvavTlov xf^c; oxpaTiSc; èLTiàar]q, xoxè

Se Tipôq xoùç ÉauxoO âxaLpouç. oûSajioO <|>alv£xaL oôxe rra-

paaKEuaad^Evoç oùx' Inij^EipTjaaq KaSéXKEiv xàç vaOç &>ç

aTTOTiXEuaoû^Evoc; oÏKaSE, àXXà nâvu y^^vatcoq ôXiyQpôv

ToG xàXq8f| XéyELv. 'Eyô ^èv ouv. S M-nnla. Kal kE, àp)(f]c;

a£ f^p6^r|v àTtopûv àTxéxEpoc; xoûxolv xoÎv ÀvSpotv à^eIvuv

TTETtotr|xai xG 7T0ir|xf|,
Kal i^yoû^EVoq à^cfJoxÉpco àplaxco e

EÎvai Kal SûaKpixov ÔTtdxEpoc; à^ielvcov Eir) Kal TiEpl vj^EÛSouç

Kal àXr)8ELac; Kal xfjc; &XXr|ç àpExfjq* à^i<|)OXÉpco yàp Kal Kaxà

xoOxo TtapaTrXrjolQ âaxôv.

in. Où yàp KaXôq aKOTiEÎq. S ZÛKpaxEc;' S jiÈv yàp à

'A^lXXeùç ^I^EuSExai, oÙK èB, ETtiBouXfjq (|>alvExai. vj^euSô^evoç,

àXX' êcKcov, Sià xi^v ou^icpopàv xf)v xoO axpaxoTtÉSou àvay-

KaaSElç Kaxa^EÎvai Kal ^or]8f]aaL" S Se S 'OSuaaEÛc;. ekûv

XE Kal èEy kT[i6ov\r\q.

^Ci. 'E^aTtaxaç jiE.
S cf)lXxaxE Mirnla, Kal aùxôç x6w

'OSuaaéa ^it^fj.

in. OûSa^coq, 5> ZcÔKpaxEÇ' XÉyELÇ Bf]
xt Kal npèc; xl ; 371

ZO. "Oxi OÙK kE, ETTiBouXfjc; <|)t^ç
x6v 'A)(LXX£a vj;£ÛSEa8ai,

8c; î^v oûxco
y<4T]c;

Kal ETtlôouXoç ixpbq xfj àXo^ovEla. qc;

C t) II. I 169 li
371 a 3

Tf, 7./.a>;-:> Bckkor: tv/ ila.W^z-.xv TW.



37 IIIPPIAS .MINEUR

légère, mais qui est représenté par Homère comme un vrai

charlatan et un trompeur intentionnel ! Ne se juge-t-il pas
bien supérieur à Ulysse, quand il croit pouvoir l'amuser à son

insu par de vaines paroles, au point qu'il n'hésite pas à se

contredire lui-même en sa présence, sans qu'Ulysse d'ailleurs

s'en aperçoive. Du moins, rien dans ce qu'Ulysse Iqi dit n'in-

li dique qu'il ait conscience d'être dupé.
HipPiAS. — Gomment? à quoi fais-lu ainsi allusion, So-

crate ')

SocHATE. — Ne sais-tu pas qu'un instant après avoir dit à

Ulysse qu'il prendrait la mer au point du jour, il déclare

à -Vjax qu'il ne s'en ira pas et tient un tout autre langage ?

HippiAs. — En quel passage ?

Socratp:. — Quand il s'exprime ainsi :

« Non, je ne prendrai plus part aux conibals sanglants, avant

c (pie le
fils du sage Priam, le divin Hector, n\trrive en massa-

crant les A rgiens jusqu'aux tentes des Myrniidons, où sont nos

vaisseaux, et quil n j mette le feu. Là, près de ma tente et de

mon vaisseau noir, je nie flatte d'arrêter Hector, si ardent qu'il

soit au combat. »

Voyons, Ilippias, penses-tu que vraiment lui, le lils de

d Thélis, instruit par le très sage Chiron, lorsqu'il vient un
instant auparavant d'exprimer le plus profond mépris à l'égard
de quiconque prononce des paroles vaines, ait la mémoire
assez courte pour déclarer aussitôt après à Ulysse qu'il va s'en

aller, à Ajax qu'il restera ? Et n'admets-tu pas qu'il le fait à

dessein, persuadé qu'Ulysse est un bonhomme crédule sur

lequel "il ne peut manquer lui-même de l'emporter en fait

d'habileté à tromper
'
?

HippiAS. — Oh! ce n'est pas ainsi que j'en juge, Socrate.

-e Non. Il a changé d'avis dans sa simplicité et voilà pourquoi il

tient à Ajax un autre langage qu'à Ulysse. Quant à celui-ci,

quand il dit la vérité, c'est toujours dans une vue intéressée
;

et de même, quand il ment,

I . Platon paraît avoir pris plaisir dans tout ce morceau à parodier
les critiques homériques de son temps et la diversité de leurs inter-

prétations. On peut voir, dans le Protagoras, un jeu d'esprit analogue
i propos de Simonide.
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TTETtoir|Kev "OjiT^poç, ûSoTE ical ToO 'OSuooÉoç ToaoOxov

(talvETai <|>povEÎv ttXéov Tipèç ti paSloq XavGÀVEiv aÙTèv

ÂXa^ovEu6^EVoq, âoTC âvavTlov aÔToO aàxàç èauT^ ET6X^a

IvavTia XÉyEiv Kal IXàvSavEV t6v 'OBvaaÉa.' oùSèv -^cOv

(|)o'ivETaL EiTTQv TTpàç auxèv oç ala6av6jiEvoc; auToO vpEuSo-

^évou 6 'OSuaaEÛq, b

in. rioîa
Si*)

TaOxa XÉyEiç, o ZcbicpaTEÇ :

ZO. OÙK oîoSa ÔTi XÉyov OoxEpov f^ cbç npèc; Tàv '05ua-

aéa
ë<|)r) Sjia Tt^ i^oî àTxonXEUOEÎaSai, npôç Tèv Aïavxa oûic

avî <|)riolv dtTTOTrXEUOEÎoBai. dXXd &XXa XéyEi ;

m. rioO 5r) ;

ZO. 'Ev otc; Xéyei"

où yàp Tiplv TtoXÉ^oio ^ESf|oo(iai aljiaTéEVToç.

xtptv y' ulèv ripià^oio 5aï<|>povoq, "EicTopa Sîov, c

Mup^iS6vcov IttI te icXiolaç ical vf^aç iKÉaBai

kteIvovt' 'ApyElouç, Kaxâ te ({>XÉ^ai rtupl vf^aç"

À^(t>l 5é ^iv Tf^ '^f^ kXioIt] Kal vr]t ^eXatvr)

"EiCTopa Kal (lE^xaÔTa ^(i)^T]ç a\T\ae.aQcti Ôïco.

^ù
Bi] oCv, o 'Irmia, ndTEpov oOtoç IrtiXrio^iova oïei EÎvai

Tàv Tf^Ç ©ÉTlSéç TE Kal ÙTTÔ ToO OO(^C0T<kT0U XElpCOVOÇ TTETTai- d

Seu^évov, ôioTE ôXlyov TipéTEpov XoiSopoOvTa Toùç àXa£|6vac;

Tf] èax<iTr) XoiSopLa aÔTèv Ttapa)(pf]jiaTfpô<; ^èv Tàv 'OSuaaÉa

(pÀvai aTTOTiXEUOEÎoSai, rtpic; Se t6v AtavTa ^ieveîv. àXX*

OUK £Tti6ouXEÛovT<i TE Kttl fjyoû^Evov àpj^aîov EÎvai TÔV

'OBvaaéa Kal aÔToO aÔT^ toiJto tô te^^vA^eiv te Kal
\\ieù-

5Eo6ai TtEpiÉafaBai ;

in. OÔKOUV EjioiyE SoKEÎ, co ZcùKpaTEq' dXXà Kal aÛT<i

TaOTa Ô7t6 £ur|6Ela(; àvaTTEioÔElc; Ttpôç Tèv AïavTa &XXa e

EÎnEv
î^ Tipàç Tàv 'OBvaaka.' b Se 'OSuaoEÙç & te ÀXr|6f]

XÉyEi, èrtiBouXEÙoac; dEl XÉyEt, Kal boa ^^EÛSETai àaa'ùioq.

b 3
f; o'j; FVV : -w; T |1

b 8 II. IX 65o
i|
c 3 sÀiSa: TW : Tjxîïat

Homeri \Tilg. \\
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Généralisation Sochate. — En ce cas, c'est Ulysse,

paradoxale. à ce qu'il semble, qui est meilleur

Supériorité du
qu'Achille.

trompeur. Hippias. ~ Mais non, Sociale, pas
le moins du monde.

SocRATK. — Eh quoi? n'avons-nous reconnu tout à l'heure

que ceux qui trompent volontairement sont meilleurs que ceux

qui le font involontairement ?

Hippias. — Comment veux-tu, Socrate, que ceux qui sont

372 volontairement injustes, qui préméditent le mal et qui le

font, soient meilleurs que ceux qui le font sans le vouloir?

ceux-ci, après tout, me semblent assez dignes d'indulgence,

puisque, s'ils sont injustes, s'ils trompent et font le mal,
c'est à leur insu. Et, en fait, les lois sont bien pkis sévères

pour ceux qui font le mal et qui trompent volontairement que
pour les autres.

Socrate. — Vois-tu, Hippias, combien j'ai raison de dire

b que je suis tenace quand j'interroge les gens habiles? Et vrai-

ment, il se pourrait qu'à défaut d'autres mérites, cesoit môme
là mon unique qualité. La réalité m'échappe, je ne sais pas ce

qu'elle est. La preuve en est que, mis en présence d'un d'entre

vous qui êtes renommés pour votre savoir, comme tous les

Grecs en rendent témoignage, il apparaît que je ne sais rien.

Car il n'est à peu près rien, sur quoi je m'accorde avec vous.

C Or quelle meilleure preuve d'ignorance que de ditlérer d'opi-
nion avec ceux qui savent? Seulement j'ai un avantage mer-

veilleux, et c'est ce qui me sauve : je ne rougis pas de me
faire instruire, j'interroge, et je sais le meilleur gré à ceux

qui me répondent ; jamais je n'ai été ingrat envers aucun

d'eux
; jamais je n'ai nié ce que je devais à qui m'a instruit ;

jamais je n'ai prétendu avoir inventé ce qu'on m'a enseigné.
Au contraire, je loue celui qui me donne des leçons comme
un homme qui sait, et j'aime h publier ce que j'ai appris de

d lui. Eh bien, c'est ainsi qvi'aujourd'hui je ne peux pas m'ac-

corder avec toi, tant s'en faut. Oh ! je sais fort bien que c'est

moi qui en suis cause, et cela parce que je suis ce que je suis,

pour user de termes discrets. Mais enfin, Hippias, la vérité

me paraît à moi tout le contraire de ce que tu dis : ceux qui
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ZO. 'A^eIvcov op* èorlv. 6c; Iolkev. ô 'OSuoceùç *A)(iX-

Xécoç.

in. "HiciOTà ys SfjTTou, S> ^àxpa'xzq.

ZO. Tl 5é : oÛK Spxi £<^àvr|aav ol kKÔvTzq ^jeuSô^cvol

BeXtIouç f^
ol Skovteç ;

in. Kal Ttôc; àv. S> ZÔKpaTEÇ, ol éK6vTEc; àSiKoOvxEÇ kolI

ÊKÔVTEq ÊTTiBouXEÛaavTEc; Kal icaKà âpyotoÀ^Evoi (JeAtIouç 372

àv eÎev tôv àKÔvTcov, otc; ttoXX?) Sokel ouyYVcôjiri EÎvai. èàv

^f) eIScôc; TIC àSiK^jar) f^ i|;EÛar|Tai f\
àXXo tl KaKÔv

TtoiT^ai] ;

Kal ol V6^0L SfjTtOU TtoXÙ J^aXETTQXEpol eIol TOÎC; ÉKoOai KOKà

èpYa^o^iÉvoLÇ Kal i|;euSo^évoiç î^ toîç Skouocv.

ZO. 'Opfic;. o 'Irmla. bxi lyà) àXr)8fj XÉyco, XÉycov ùiç

\iTioLpr\ç eI^i Ttpàc; làq èpoTr^oEic; tûv oocJjSv ; Kal kiv8u- b

VEiJco Ev ^i6vov E)(Ei.v toOto àya66v, xSXXa e)(qv ndtvu <^aOXa'

T«v ^lèv yàp TrpayjiàTCùv fj ex^"- Ea<f)aX^iaL, Kal ouk oT5' birr]

eotI. TEK^f]piov ôÉ \ioi toutou lKav6v. bxi ETtEiSàv auyyé-

vcû^ai Tcp ô^ôv Tc$v EuSoKi^xoOvTCûv £7x1 ao<|)La Kal otc; oi

"EXXrjVEÇ TiâvTEc; ^lâpTupÉq eIoi Tfjc; oocplac;, cf)aLvo^aL oûSèv

elScbc;" ouSÈv yâp (Jioi
Sokel tôv aÛTÛv Kal û^îv, qç etioc;

EÎrtELV KaLToi tI ^eî^ov À^adlac; TEK^iif]piov î^
èriEiSàv xiç c

oo(|)oîq àv&p&ai SLa<|)Épr)TaL : Iv 8è toOto Bau^idtaLOv 1^"

àya86v. b ^e acb^EL* où yàp ala^ûvo^aL jiavBàvcov. àXXà ttuv-

Bàvo^iaL Kal IpcoTco Kal X*^?*-^ noXXi^v Ixco tÇ ànoKpLvo^iÉvcp,

Kal oùSÉva nwTtoTE àTtEorépT^aa x^^pi-TOÇ" oô yàp ttcùttote

££,apvoc; âyEv6^ir)v ^a6(l>v ti. E^auxoO TToioû^isvoc; t6 ^àSq^a
EÎvaL wq EÎjpri^a' àXX' èyKco^iLà^o Tèv SiSà^avTà ^e ùq

oo(|>àv SvTa, àTio<|>alvcov 5 I^aSov Tiap' aÔToO. Kal &r\
Kal

vOv a crû XÉyELq oùx à^oXoyô aoL, àXXà 5La(|>épo^aL rtàvu d

a(|>6Spa" Kal toOt' eu oî8a Stl Sl' âjiè ylyvETaL, bxL ToioOTÔq

eIjii oT6q Txép eljii. tva ^rjSèv è^auTÔv ^el^ov eïtico. 'E^iol

yàp (|>alvETaL, S 'Irmla, nav ToûvavTiov
f^

8 où XÉyELq* ol

BXàrtTovTEq Toùq àvSpcùTtouq Kal àSiKoOvTEq Kal LpEu56pEvoi

372 c I :• V\\ : om. T.
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nuisent aux autres, qui sont injustes, qui mentent et qui

trompent, en un mot ceux qui font mal volontairement

et non malgré eux, ceux-là me paraissent meilleurs que
ceux qui agissent de même sans le vouloir. Cependant il y
a aussi des instants où je suis d'un avis contraire ;

en somme

je vais d'un sentiment à un autre, ce qui px'ouve que j'ignore
ce qui en est. Pour le moment, me voici en proie à une sorte

de trouble mental qui me fait croire que ceux qui font le

mal volontairement valent mieux que les auti-es. J'attribue

la cause de cet état d'esprit à nos précédents raisonnements :

car il en ressort, à l'heure présente, que ceux ([ui font tout cela

sans le vouloir valent moins que ceux qui le font volontaire-

ment. C'est à toi de t'intéresser à moi et de te prêter à guérir
mon àme. En la délivrant de l'ignorance, tu me rendras un

bien plus grand service que si tu délivrais mon corps d'une

maladie. Seulement, si lu veux prononcer un long discours,

j'aime mieux te dire tout de suite que tu ne me guérirais

pas; je serais incapable de te suivre. Au contraire, si lu veux

bien me répondre comme tout à l'heure, tu me feras beau-

coup de bien, et j'imagine que cela ne sera pas sans profit

pour toi non plus. (Se tournanl vers Eadicos) Et toi aussi, fils

d'Apémantos, j'aurais bien le droit de l'appeler à mon aide.

C'est toi qui m'as excité à entrer en conversation avec Ilip-

pias. A présent, si Hippias n'est plus disposé à me répondre,

prie-le pour moi .

EuDicos. — Oh ! Socrate, je ne crois pas qu'il soit nécessaire

que nous priions Hippias. Cela s'accorderait mal avec ses pro-

pres déclarations : il a dit qu'il ne se refuserait à aucune ques-
tion. N'est-il pas vrai, Hippias ? n'est-ce pas ce que tu disais?

Hippias. — Oui, certes. Mais, vois-tu, Eudicos, Socrate ne

fait que mettre de la confusion dans ce qu'on dit; on dirait

qu'il cherche à faire du mal.

Socrate. — Ah ! mon bon Hippias, ce n'est pas volontai-

rement que j'agis ainsi: car alors, je serais savant et habile,

d'après ce que lu viens de dire. Non, c'est bien malgré moi. Il

faut donc me pardonner, puisque tu déclares, d'autre part,

qu'il faut être indulgent pour qui fait mal sans le vouloir.

Eudicos, — Tu ne peux faire autrement, Hippias, Allons,

par égard pour nous et aussi pour tenir tes engagements,

réponds aux questions que Socrate pourra te poser.
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tcal È^a-naTÔVTEc; Kal à^opTâvovxec; ekcSvtsç. àWà
jif]

Skov-

TEÇ, ficÀTlouc; eîvaL
î^

ol Skovteç. 'EvIote ^iévtoi Kal touvov-

tIov SoKEt ^01 TOÛTcav Kal TiXavû^iai TXEpl TaOxa, SfjXov 8ti

Sià t6
\xi\

clSévai' vuvl 5è ev tco Ttapévxi ^01 oiorrEp Kaxr]-
e

60X1*) TrEpiEXf]Xu9Ev Kal SoKoOal ^01 ol êkôvtec; l^a^iapTà-

vovTEÇ TTEp'i XL (iEXxîouc; eÎvol x£>v (XKévxcov. AlxiG^ttL Se xoO

vOv Tiap6vxoç TraSf^jiaxoc; xoùc; l^rtpoaSEv Xiyo^Ç alxlouç

EÎvai. ôaxE (|>aLvEo9ai vOv ev x£> Tiap6vxi xoùc; ètKOvxaç

xoûxcov EKaaxa rtoioOvxac; TTovrjpoxépouc; f^ xoùc; ÊK6vxa<;.

Zù ouv
)((xpi.aai Kal

^r\ <})8ovT)ar)q IdcaaaSai. xi'iv v|;u)^f)v \iov

TToXù ydtp xoi jiEÎ^6v jae àyaBàv âpyâar] àjiaOlac; Tiaùaaç xfjw 373

v|;u)^i*)v f)
vôaov x6 aôjjia. MaKpàv \ièv ouv X6yov eI 'OéXeic;

XéyELv. TipoXéyoj aoi bxi oùk av ^e Idoaio — 06 yàp &v diKO-

Xou9f)aanii
—

ôicmEp Se &pxi eI 'BéXeiç jjioi àrtoKpl-

VEaSai. Tiàvu àvf^aEiq, oî^ai Se où8' aùxèv ak {iXaBr^OEaSai.

AïKaicoc; S' âv Kal ak TTapaKaXolr|v. S Txaî 'Axirnjidivxou"

cù yàp \ji£ ETtfjpaç 'iTtTttot SiaXéyEoBai* Kal vOv, èov

jif] ^loi l8ÉXr| 'Irmlac; ÀTTOKplvEoGai. Séou aùxoO vnkp

è^oO.

EY. 'AXX', S ZcÔKpaxEq, oî^aL oùSèv bzr)ae.aBai 'Irtnlav

xf^c; fj^EXÉpac; Set^oecoc;' 00 yàp xoiaOxa ai)T& ècrri xà b

TTpoEcpr)^Éva. àXX' bxi oôSevôc; &v <|)ùyoi àvSpàq £pcjxr)aiv.

H yàp. co 'IxiTtla ; où xaOxa ?îv a IXEyEq ;

in. "EycoyE" ÀXXà ZcoKpàxrjc;, S EùSike, oeI xapàxxEi Iw

xoîç X6yoLÇ Kal eoikev ôScïTtEp KaKoupyoOvxi.

ZO. ^Cl (iéXxiaxE 'Irrnla, oûxi âK«v yE xaOxa àycb ttolô,

aoc^àc; yàp Sv
î]

Kal 5civ6c; Kaxà x6v aàv Xàyov, àXXà &kqv,

cicrxE jioi auyyvcô^rjv I)(e* <|>^c; yàp au Seîv, 8c; &v KaKoupyf]

ttKCov, cruyyvcinir|v ê)(Eiv.

EY. Kal
(xr)5a(jicoq yE, o Mrrnlo, &XXeoç ttoIci, àXXà Kal c

•f\\iS>v £vEKa Kal TÔv irpoEipri^évcov oot X6ycûv àrtoKplvou fi

av OE âpcoxfi ZcoKpàxr|c;.
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HippiAs. — Soit, je répondrai, puisque tu m'en pries.

Va, questionne-moi comme lu l'entends.

SocHATK. — Eh bien, Hippias, j'ai le grand désir d'examiner

il fond la question qui nous occupe, à savoir lequel vaut le mieux
,

celui qui fait mal volontairement ou l'autre. Voici, je crois,

la meilleure manière de procéder. Dis-moi : v a-t-il selon toi

de bons coureurs ?

Hippias. — Certainement.

SocuATE. — Et de mauvais?

Hippias. — Également.
SocRATE. — Le bon coureur est celui qui court bien, le

mauvais celui qui court mal ?

Hippias. — Oui.

SocRATK. — Celui qui ne court pas vite court mal, celui qui
court vite court bien ?

Hippias. — C'est cela.

SocRATE. — Ainsi, à la course, la vitesse est ce qui est bien,

la lenteur ce qui est mal.

Hippias. — Qui peut en douter ?

SocRATE. — Lequel est le meilleur coureur, celui qui court

-lentement parce qu'il le veut, ou celui qui court ainsi sans

le vouloir?

Hippias. — Celui qui le fait volontairement.

SocRATE. — Mais courir, n'est-ce pas un certain mode d'ac-

tion?

Hippias. — C'en est un, en effet.

SocRATE. — Si c'est un mode d'action, n'est-ce pas aussi une

forme de travail ?

Hippias. — Oui.

SocRAïE. — Donc celui qui court mal exécute, en fait de

course, un mauvais travail qui ne lui fait pas honneur ?

Hippias. — Mauvais, assurément.

SocRATE. — Et c'est le coureur lent qui court mal?

Hippias. — Oui.

SocRATE. — Ainsi le bon coureur fait volontairement ce

mauvais travail, si peu honorable; le mauvais coureur le fait

sans le vouloir ?

Hippias. — H y a apparence.
SocRATE. — De sorte qu'à la course celui qui fait mal sans

le vouloir ne vaut pas celui qui fait mal volontairement ?
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m. 'AXX' à-noKpivoO^ai, aoO ye Seo^évou- àXX' âpÔTa »

TL BoÙXei.

ZQ. Kal ^i^v a<^6Bpa. ye etilBu^cù, S Mimla. SiaoKé-

^;aa8ai t6 vuvSi^ Xz^ô^evov. TtéTEpoi ttote à^iclvouc;, ol

âKÔVTEC; ?\
ol &KOVTEÇ à^OLpiOLVOVIEÇ. OX^CLi. oSv ETll TfjV

CKÉvjjiv 6p86TaT' âv S8e èX8EÎv àXX' à-néicpivac koXeîç xiva

in. "Ey"Y^-

ZO. Kal Ka<6v ;

m Nal.

ZO. OÙKoOv àyaSèç \ikv b eS 8éov, icaK6q Se ô KttKÛç ;

m. Not.

Zn. OÙKoGv b lipaâÉcoç 8Éûav KaKÔç 8el, 6 Se TaxÉoç eS
;

in. Nat.

ZO. 'Ev Sp6^9 nÈv Spa Kal tQ 8eîv x&xoq ^^v àyaSév,

BpaSuxfjc; 5è Kaicév ;

I n . 'AXXà Tt néXXEi ;

ZO. néxEpoc; o3v ànEivcov Spo^EÛç. & Ikwv (ipaSéoç

6ÉUV
î^

ô &KCOV ;

in. 'O EKÔV.

Z£l. *Ap' oîîv oô TtoiEÎv tI è<rti t6 8eîv
;

in. rioiEiv jjiÈv
oCv.

ZO. El Se ttolelv, où Kal èpY<i^eo8al Ti
;

m. Nat.

Zn. 'O KaKÔc; Spa 8éc5v KaKSv Kal aiaxpàv âv Spéjitt

toOto EpY<iC£Tai ;

^n. KaK6v TTÛc; }(àp oO ;

Zn. KaKÛc; Se BeÎ ô (ipaSéoç Qéav ;

in. NaL.

ZO. OÙKoCv ô ^lèv àyaBàc; SpojiEÙc; éKÙv tô KaKàv toOto

ipY^^EXai Kal xà alaxp6v, ô Se KaKSç Skov
;

m. "EOLKÉV Y^-

ZO. 'Ev Spé^io ^lÈv ètpa TTovripéTEpoç ô Skov KttKà àpy»-
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Hii'PiAs. — A la course, cela est juste.
SocRATE. — Et à la lutte? quel est le meilleur lutteur, celui

qui tombe volontairement, ou involontairement?

HippiAs. — Volontairement, je crois.

SocRATK. — N'est-il pas moins bon et moins honorable,.

h. la lutte, de tomber que de renverser son adversaire?

HippiAS. — En effet.

SocRATE. — Ainsi, à la lutte également, celui qui fait

volontairement ce qui est moins bon et moins honorable est

meilleur lutteur que celui qui le fait sans le vouloir ?

HippiAs. — Apparemment.
SocRATE. — Et dans les autres exercices du corps? n'est-ce

pas l'homme le mieux constitué qui peut exécuter les deux

sortes de travail, celui du fort et celui du faible, celui qui est

honorable et celui qui ne l'est pas ? de sorte que s'il fait un
mauvais travail de corps, c'est volontairement qu'il le fait,,

lui qui est mieux constitué, tandis que l'autre le fait sans le

vouloir ?

HippiAs. — Oui, dans les exercices de force également, il

semble qu'il en est ainsi.

SocRATE. — Et maintenant, si nous parlons de la belle tenue,

n'est-ce pas le fait de celui qui est le mieux conformé physi-

quement de prendre à volonté des attitudes belles ou laides,

et du mal conformé de prendre celles-ci sans le vouloir? qu'en

penses-tu ?

HippiAs. — Ce que tu dis est exact.

SocRATi:. — Ainsi la mauvaise tenue, quand elle est volon-

taire, provient d'une qualité du corps, et quand elle est invo-

lontaire, d'un défaut.

HippiAs. — Apparemment.
SocRATE. — Et que dis-tu de la voix ? Quelle est la meiU

leure, celle d'un homme qui chante faux volontairement ou

celle d'un autre qui le fait sans le vouloir ?

HippiAS. — Celle de l'homme qui chante faux volontai-

rement.

SocRATE. — Tandis que celle de l'autre est défectueuse.

HippiAS. — En effet.

SocRATE, — Or, qu'aimerais-tu mieux avoir, ce qui est

bon ou ce qui est mauvais ?

HipPiAs. — Ce qui est bon.
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in. 'Ev 5p6^icp ye.

ZO. TL 5' £V tiAXt] ; Ttéxepoc; TtaXaiaTrjq àfieivov. à èkôw 374

ttItitcov
f^

6 Slkcùv ;

in. *0 éK(!bv, àq êoïKcv.

ZO. HovripÔTEpov Se Kal aïa)(iov Iv TtàXr) xà TriiîTEiv
f^

t6 KaTaôôXXeLV :

in. Ta TtLTlTElV.

Zn. Kal Iv TtàXt] Spa ô Ikwv xà 7Tovr|pà Kal ala^pà

âpya^é^Evoç liEXxlcov TraXaiax^jc; f]
à aKcov.

in. "EOLKEV.

Zn. Tl 5è èv xfj &\\r\ TTdtor) xfj xoO oô^axoç XP^W ! ""X

ô ReXxIcov x6 aco^a Sûvaxai àjji<|)6xEpa IpytiCEaSai, Kal xà

ia\\jpà Kal xà àoBEvfj, Kal xà aia)(pà Kal xà KaXà ; ûcxe b

Sxav Kttxà x6 aôjia Ttovr^pà èpYà^T^xai, ekôv èpyà^Exai à

BeXxIov xà aco(jia. ô 5è TtovripéxEpoc; Skcov ;

in. "EoiKEv Kal xà Kaxà xi^v laxùv ouxcùç êx^*-^-

zn. Tl 5è Kax' EÙoxr|iioatjvr|v, S Mimla ; où xoO 3eX-

xtovoç aôjiax6c; èoxiv £k6vxoc; xà aloxpà Kal riovT^pà

axTj^iaxa axr)H«xi.^Et.v. xoO Se novripoxÉpou SKovxoq : f^ ttGç

aoi SoKEL :

m. Obiaq.

ZO. Kal àoxri^Aoavivr) Spa f^ jièv EKoûaioc; Ttpàç àpExfjç

èaxiv, f^
8è âKoûoioç rtpàç novrjplac; ocb^iaxoc;.

c

in. olvcxoi.

ZO. Tl 8è (Jxavfjc; TtÉpi XÉyEiç ; rtoxÉpav «pi^ç EÎvai

^eXxIco, xf]v ÊKouolwc; dnàSouGav
f\ xif|v àKouoÎQÇ ;

in. Tf)v EKOualcoq.

ZO. Mox8T]pox£pav Sa xf)v dcKouoloq ;

m. Nal.

ZO. AÉ^aio S' &v TiéxEpov xàyaBà KEKxf^adai f\
xà

KaKÛ :

m. TàyaSà.
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SocnATE. — Par exemple, aimerais-tu mieux boiter volon-

tairement ou involontairement ?

HippiAs. — Volontairement.

d SocRVTE. — Boiter, en effet, n'est-ce pas un défaut des

pieds, une disgrâce naturelle ?

HippiAs. — Oui.

SocRATE. — Et la myopie n'esl-elle pas un défaut des

yeux ?

HippiAs. — Oui.

SocRATE. — De quelle sorte d'yeux, en conséquence, aime-

rais-tu mieux disposer pendant toute ta vie, de ceux avec les-

quels tu verrais mal et de travers volontairement, ou des

autres ?

HippiAs. — Des premiers assui'émenl.

SocRATE. — Ce qui veut dire que, pour tes organes, tu

préfères ceux qui travaillent mal quand on le veut à ceux qui
le font sans qu'on le veuille ?

HippiAS. — Oui, je les préfère.
SocRATE. — Donc, en général, qu'il s'agisse des oreilles, du

nez, de la bouche, de quelque organe des sens que ce soit, même
e jugement : ceux qui fonctionnent mal sans le vouloir, tu n'en

veux pas, tu les juges mauvais
;
et au contraire, ceux qui

fonctionnent mal volontairement, tu les regardes comme bons

et tu veux les avoir.

HippiAS. — Il me semble que oui.

SocRAïK. — Et les instruments, quels sont ceux dont l'emploi
est le meilleur, ceux avec lesquels ou travaille mal volontai-

rement ou les autres? un gouvernail, par exemple, avec lequel
on gouverne mal sans le vouloir, est-il meilleur que celui avec

lequel on le fait volontairement?

HippiAS. — Non, celui-ci est le meilleur.

SocRATE. — N'en est-il pas de même d'un arc, d'une lyre,

d'une tlùte et de tout en général ?

75 IIiPPiAs. — Tu dis vrai.

SocRATE. — Et maintenant, le naturel d'un cheval, s'il

est tel qu'on puisse le mal conduire quand on le veut, ne

vaut-il pas mieux que celui que l'on conduira mal sans le

vouloir ?

HippiAS. — Assurément.

SocRATE. — Alors, il est meilleur.
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ZO. n^TEpov oSv &v Sé^aio néSac; KeKTf^a8aL ékouolcoc;

)(coXai.vovTa<; f^ àKoualcoc; :

in. 'EkouoIcûç.

ZO. XcoXela Se TtoSôv oôxl Ttovr|pta Kal àaxTi^iooùvT^ d

èoTiv ;

m. Nat.

ZO. Tl Se ; àtiBXucoTTla oô -novr^pia 5<|>6aXtiSv ;

m. Na'i.

Zn. rioTÉpouç o3v âv ()o{>Xoio 6<f>8aX^oùç KEKTfîa8ai KaL

TTOTÉpoiç ouveîvai ; oTç iiccôv &v xiç à^iBXucÔTTot Kal Ttapo-

pwr) f^ otç Skcjv
;

m. Olq Eiccbv.

Zn. BeXtIoo Spa T^yT^oai xcov oauToO Ta EKOualoc; TTovr|pà

èpya^é^Eva î^
Ta àKouoicoç ".

in. Ta yoCv TOtaCTa.

Zn. OÛKoGv TTàvxa, oTov Kal Sxa Kal ^îvac; Kal OTé^ia

Kal TTàaac; Tàç cdaQr\a€.LÇ. eTç Xéyoç cuvéxei, tAç jièv

àKouotcùç KaKÔc £pYaZ!io^iÉvac; àkx/jxouc; EÎvai ùç novripàç e

oOaaç, xàq 5è ekouoIcoç Kxr|xàc; 6ç àyaSàç oôaaç.

in. "E^ioiye SoKEÎ.

ZO, Tl Se : âpY^vcov TToxÉpov (ÎeXxIov 1^ KOivcovla, oTç

ÉKÛv xiç KaKtt àpyot^Exat f^ oîc; Skûîv ; oTov Ttr|SàXiov, S

&KQV KaKÛÇXlÇ Ku6Epvr)OEl, (iÉXxLOV, f\
S ÉkÔV

)

in. "Ol Ikôv
;

Zri. Ou Kal xé^ov àjoaûxcoc; Kal Xûpa Kal auXol Kal xSlXXa

^ûjiTtavxa :

m. 'AXîiBfi XÉyEiç.
375

Zn. Tl Sé ; ip^xV KEKTÎÎoSai trtTiou, fj
Ikûv xlç KaKÛç

ÎTiTtEÙaEi, à^Eivov î^ <C?i> &KCÙV
;

m. 'Hl ÉKÛV. •

ZO. 'AjieIvov &po èaxtv.
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HippiAs. — Oui.

SocRATE. — C'est donc qu'avec le naturel du meilleur cheval

on peut, si on le veut, exécuter mal ce qui est sa fonction,

tandis qu'avec celui du mauvais cheval on l'exécute mal san»

le vouloir.

HippiAs. — C'est bien cela.

SocRATE. — Et il en est de même du chien et de fous les

autres animaux.

HiPPiAS. — Oui.

SocRATE. — Passons à l'homme. Dans quel cas l'àine d'un

archer vaut-elle mieux ? si elle lui permet de manquer le but

quand il le Aeut, ou si elle fait qu'il le manque sans le vou-

loir ?

HippiAS. — S'il le manque quand il le veut.

SocRATE. — L'âme de cette sorle est donc meilleure pour
le tir de l'arc ?

HippiAS. — Oui.

SocRATE. — Et l'autre, celle qui manque le but involontai-

rement, est moins bonne que celle qui le manque quand elle

le veut.

HippiAS. — Oui, pour le tir de l'arc.

SocRATK. — Et pour la médecine ? celle qui fait du mal au

corps volontairement n'est-clle pas la plus savante ?

HippiAs. — Oui.

SocuATE. — Elle est donc supérieure dans cet art à celle qui
fait autrement.

HippiAs. — Supérieure en effet.

SocRATE.—De même, pour la citharislique, pour l'aulétique,
et en général pour toutes les techniques et toutes les sciences,

la supériorité n'esl-ellc pas à l'art qui peut à volonté mal

faire, pécher contre la beauté et centime les règles, tandis que
les mêmes résultats, s'ils sont involontaires, sont marque
d'infériorité ?

HippiAs. — ApjK»remment.
SocRATE. — Mais aloi's nous aimerions mieux, sans

doute, chez nos esclaves des âmes qui manqueraient aux

règles et feraient mal à volonté que des âmes qui feraient

mal sans le vouloir, les premières étant supérieures pour
tous usages.

IllPPIAS, — Oui.
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m. Nal.

ZIO. Tfj à^etvovi Spa vpu^f] t-miou Ta xf]ç ^»X^^ ^PY*

taÛTTiç xà Ttovr|pà IkouoIcoç âv noioî. xf] Se xf^c; TTovrjpSç

ÀKouotcoç ;

in. riàvu YE.

ZO. OÔKoOv Kttl Kuvèç Kalxôv &XXov ^cbcov TTàvxQV ;

m. Nal.

T.C1. Tt 5È 5r] ; àv8pwTiou 4'uxV . ÈKxfjoBai xo^6xou

o(^civ6v âoTiv, f^Tiç ÊKOualcx; à^apTcivEi xoO ckotioO. ^ î^xic;

àKovaicùÇ :

in. "Hxic; éicouatcoç. b

ZO. OÔKoOv aÎJTT^ à^etvcov eiç xo£,iKf|v laxtv
;

in. No'i.

Zn. Kal ^l^u^r] apa à<ouaLcoc; à^apxàvouaa TTovr|poxépa

f\ àicouo'ioç ;

in. 'Ev XO^lKf] Y^-

Zn. Tl 5' Ev laxpiKfj ; oôxl- i^
ÊKoOaa icaKà èp^a.Co[iévr]

TiEpl xà acb^iaxa laxpiKOxépa ;

m. Nal.

zn. 'A^e'ivuv Spa a6xr| Iv xa\ixr| xrj xÉ^vr) xfjq (ir)

[laxpiKfjç].

in. 'A^ictvcov.

ZO. Tl Se
; f\ KiBapiaxiKtoxÉpa Kal aôXT^xiKcoxépa ical

xSXXa Ttàvxa xà icaxà xàç xÉ)(vaç xe Kal xàç ETtioxiruxaç, c

oiuxl 'f] A^eIvqv ÉKoCaa xà KaKà èpYà^Exai Kal xà (xia\pà

Kal E^a^iapxàvEi, f\
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voùoaç XE Kal KaKoupYOÛaaç. àç à^ieIvouç oôaaç eIc;

xaOxo.

m. Nal.
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SocuATK. — Et notre âme à nous? ne devons-nous pas
désirer qu'elle soit aussi bonne que possible?

HippiAs. — Oui.

d SocRATK. — Or elle sera meilleure si elle fait le mal et

manque aux règles volontairement que si elle le fait sans le

vouloir ?

„ , . HippiAS. — Pourtant, Socrate, combien
Conclusion. ., ., ,. .

'

,
Il serait étrange que ceux qui sont volon-

tairement injustes fussent meilleurs que ceux qui le sont sans

le vouloir !

SocRATK."— Que veux-tu ? n'est-ce pas là ce que nos raisons

rendent évident ?

HippiAS. — Pas pour moi en tout cas.

Socrate. — Vraiment! J'aurais cru, moi, Hippias, que tu

l'avais constaté, toi aussi. Mais réponds encore à une ques-
tion : la justice n'cst-elle pas une force ou une science, ou
l'un et l'autre? n'est-il pas nécessaire qu'elle soit une de ces

choses ?

Hippias. — Oui.

e Socrate. — Si la justice est une force de l'âme, l'âme la

plus forte n'est-cUe pas aussi la plus juste? car nous avons

reconnu, je crois, qu'elle était meilleure, mon ami.

Hippias. — On l'a reconnu.

Socrate. — Et si elle est une science? l'âme la plus savante

n'est-elle pas la plus juste? la moins savante, la moins juste ?

Hippias. — Oui.

Socrate. — Enfin, si elle est l'un et l'autre? n'est-ce pas celle

qui possède à la fois science et force qui est la plus j usle, la moins

savante étant la moins juste ? Cela n'cst-il pas nécessaire ?

Hippias. — Évidemment.

Socrate. — Ainsi la plus forte et la plus savante est

reconnue comme la meilleure, la plus capable de réaliser les

deux résultats contraires, ce qui est beau et ce qui ne l'est

376 pas, en tout genre de travail ?

Hippias. — Oui.

Socrate. — Donc lorsqu'elle fait ce qui n'est pas beau, elle

le fait volontairement par sa force et par son art
; et ce sont là

œuvres de justice, le beau et son contraire indifféremment,

ou l'un des deux seulement.
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HippiAs. — Il semble que oui.

SocRATE. — D'autre part commettre rinjustice, c'est faire

du mal
; pratiquer la justice, c'est se conduire honnêtement.

HippiAS. — Oui.

SocRATE, — Ainsi l'àme la plus forte et la meilleure, lors-

qu'elle commet l'injustice, la commettra volontairement, la

moins bonne sans le vouloir.

HippiAs. — Apparemment.
SocRATE. — l'^t un homme est bon quand son ùme est

bonne, il est mauvais quand elle est mauvaise.

HippiAs. — En effet.

SocRATK. — D'où il résulte qu'il appartient à l'homme

qui est bon d'être injuste volontairement, au mauvais de l'être

sans le vouloir, puisque l'homme est bon quand son âme est

bonne.

HippiAS. — Il l'est en effet à cette condition.

SocRATK. — En conséquence, celui qui volontairement fait

le mal, qui se conduit honteusement et injustement, celui-là,

llippias, s'il en existe un qui soit tel, ne peut être que l'homme
de bien.

HippiAS. — Vraiment, Socrate, il m'est impossible de t'ac-

corder cela.

Socrate. — Et à moi aussi, Hippias, il m'est impossible de

me l'accorder à moi-même. Et pourtant c'est bien là ce que notre

raisonnement nous impose pour l'instant. Mais comme je te

le disais il y a un moment, je ne fais que varier d'opinion à

cet égard, je pense tantôt d'une façon, tantôt d'une autre.

Seulement, que je sois si peu fixé sur ce point, moi et tout

autre ignorant, rien d'étonnant. Mais que vous, les savants,

vous soyez sujets aux mêmes variations, voilà ce qui est ter-

rible pour nous-mêmes, car alors nous aurons beau recourir

à vous, nous ne serons pas tirés de nos incertitudes.
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NOTICE

AUTHENTICITÉ, DATE ET CIRCONSTAN'CES

DE LA COMPOSITION

VAlcibiade, qu'on appelle aussi le premier Alcibiade, pour
le distinguer du dialogue sur la prière ou second Alcibiade^,

est le plus remaniuable des quatre dialogues qu'on peut rap-

porter au temps du séjour de Platon à Mogare.
L'authenticité en a été particulièrement contestée par la

critique allemande. Elle s'est appuyée, comme cela lui est

arrive trop souvent à mon avis, sur des constructions aussi

illusoires qu'ingénieuses en apparence. On les trouvera résu-

mées dans l'étude très érudile de Ileinricli Dittmar sur

Eschinede Sphetlos (P/<j7o/. Untersucli., \'i\ raison 2r, 1912»

p. 65-i63). D'après Dittmar, YAlcibiade aurait élé composé
entre 34o-33o par un philosophe de l'Académie, à l'aide d'em-

prunts faits au Cyriis et à YAlcibiade d'Antisthène, à YAlci-

biade d'Eschine de Sphcttos et aux Mémorables de Xénophon.
Les rapprochements qu'il a signalés sont presque tous incon-

testables. Mais ils s'expliquent tout aussi bien, si l'on admet

que l'œuvre de Platon a été au contraire le modèle dont ces

divers écrivains socratiques se sont inspirés. Toutes ces hypo-
thèses reposent sur la méconnaissance profonde de l'origina-

I. Leqiifl, néanmoins, s'il est bien de Pla Uni, doit ôlrt- Icnu pour
anl<?ricur.



5o ALCIBIADE

lité qui se manifeste dans ce dialogue. Il me paraît impos-

sible, quant à moi, de l'attribuer à un inconnu qui aurait

ainsi recousu des morceaux d'emprunt. En démontant l'œuvre

pièce à pièce, comme Tont fait ces critiques égarés par une

mauvaise méthode, on perd de vue l'ensemble, où se révèle

la personnalité de l'auteur.

Par sa forme, VAlcibiade dénote un art qui se cherche

encore. S'il est supérieur en variété, en ressources drama-

tiques, au second Alcibiade et à Vllippias mineur, il est loin

cependant de l'aisance et de l'ampleur du Protagoras et du

Gorgias. L'auteur s'en tient toujours à un simple entretien

de Socratc avec un interlocuteur unique. Cet entrelien se

passe en un lieu quelconque, Platon n'ayant pas jugé utile

de le situer dans un décor approprié. Bien que le dialogue en

lui-même soit vif, parfois amusant, on n'y trouve point de

péripéties pi'oprement dites. Et il ne serait guère possible

qu'il y en eût
;
car les péripéties, dans une œuvre de ce genre,

ne peuvent résulter que des sentiments en jeu. Les senti-

ments eux-mêmes tiennent aux caractères. Or l'interlocuteur

de Socrate, le jeune Alcibiade, n'est pas un caractère. Sa

présomption juvénile est toute en surface
;
elle cède aux pre-

mières attaques, pour faire place à une ingénuité quelque peu
convenue. Un tel personnage n'a pas la résistance nécessaire

pour que le lecteur ait l'impression d'assister à une lutte.

Alcibiade se défend à peine. Nous n'avons sous les yeux qu'un
maître et un disciple à l'àme malléable. Cela ne veut pas

dire, bien entendu, que ce disciple nous soit indifférent. La

naïveté de ses désirs, sa sincérité, son ambition le rendent

intéressant. Elles n'en font pas un adversaire sérieux pour le

dialecticien ironique et subtil que Platon a mis en face de

lui.

Si nous considérons les idées, notre impression est la même
;

mais, pour l'analyser avec quelque précision, il faut se rendre

compte d'abord des circonstances qui ont dû suggérer à l'au-

teur l'idée de cette composition.
Socrate avait enseigné qu'une seule chose est vraiment utile

à l'homme, prendre soin de son âme, connaître ce qui est

juste et s'appliquer à le pratiquer ;
tous les autres soucis lui

paraissaient secondaires ou même vains
;
et il pensait que cela

était vrai des Ëtats comme des individus. Cette doctrine,
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Platon l'avait adoptée sans réserves. 11 allait, un peu plus

lard, la développer éloquemmcnt dans l'Apologie, comme le

résumé substantiel de la pensée de son maître et aussi comme
Ja sienne. Or, quel spectacle lui offrait alors Athènes, vue de

Mégare? 11 v voyait quelques hommes politiques médiocres,

qui essayaient de relever la démocratie, toute meurtrie encore

de ses désastres récents. Plusieurs d'entre eux, tels qu'Anylos,
l'auteur de la condamnation de Socrale, lui étaient person-
nellement odieux. Leur politique lui semblait inspirée par

l'ignorance et par un esprit de basse adulation. Ce qui était

nécessaire aux Athéniens, selon lui, c'était une réforme mo-

rale. A Mégare, on admirait Sparte victorieuse
;
on s'expli-

<|uait ses succès par sa discipline, par l'union de ses citoyens,

par l'autorité de leurs rois, par sa législation antique et

respectée. Platon partageait cette admiration, avec ce qu'elle

comportait d'illusion. Il subissait aussi le prestige que les

rois de Perse, dans leur majesté lointaine, exerçaient sur

l'esprit de beaucoup de Grecs. Plusieurs causes l'entretenaient :

leur réputation de richesse, le faste de leur cour, ce qu'on
racontait de l'éducation des princes et des jeunes gens des

grandes familles, rinfliionce incontestable qu'ils avaient su

prendre dans les affaires helléniques. Si des politiques atten-

tifs et avisés pouvaient déjà discerner sous ces dehoi-s

brillants bien des faiblesses, un philosophe était excusable de

se montrer moins clairvoyant. Opposant donc par la pensée

ces puissances imjwsantes à l'impuissance actuelle d'Athènes,

il estimait que l'avenir de son pays n'était pas dans la pour-
suite chimérique d'une prédominance devenue impossible,

mais plutôt dans la réalisation d'une vie moralement

meilleure. Il lui parut qu'il serait utile de mettre en contraste,

dans un écrit qui se ferait lire, ces deux conceptions diver-

gentes, celle de la politique d'ambition d'une part, celle de

la politique de réforme morale et de justice d'autre part ;
et

il écrivit V Alcihiade.

Pourquoi choisit-il Alcihiade comme le représentant de a>

qu'il voulait condamner ? Ce fut sans doute surtout parce

que le sort môme de cet homme d'État, mort misérablement

depuis quelques années, semblait être la plus éclatante con-

iirmalion de son jugement. Admirablement doué, pourvu de

tous les moyens de succès, Alcibiade, par la violence de ses
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désirs, par le dérèglement de sa \ic, avail fait le malheur de

son pays et le sien. Q\iel exemple alléguer qui fût plus décisif

que celui-là ? Montrer qu'à l'entrée de la vie, il avait eu,

comme Héraklès dans l'Apologue de Prodicos, le choix entre

deux routes, et qu'en cédant à ses passions, il avait pris celle

qui le menait à sa perte, n'était-ce pas donner à ses contem-

porains le meilleur des avertissements? Accessoirement

d'ailleurs, il trouvait là l'occasion de disculper Socrate,

auquel des calomniateurs avaient voulu imputer une part
de responsabilité dans le mal qu'Alcibiade avait fait à sou

pays.

Inspiré, comme on le voit, par les circonstances, ce dia-

logue n'en est pas moins, quant au fond, purement socra-

tique. Platon n'ajoute aucune vue philosophique vraiment

personnelle aux idées de son maître. Il se contente d'en faire

l'application, sous forme indirecte, aux choses du jour.
Il y est démontré d'abord qu'on ne peut rien savoir sans

l'avoir appris d'un maître ou découvert par un travail per-
sonnel. C'était là une des idées essentielles de Socrate. Plus

tard, Platon devait la modifier, grâce à la notion pythagori-
cienne d'une vie antérieure et de la réminiscence ; il n'y a

aucune trace de cela dans VAlcibiade. L'identité du juste et

de l'utile, qui est établie ensuite, est encore une allirmation

socratique. Elle devait prendre chez Platon, dans la suite,

une couleur mystique, par la conception du bien et du beau,
révélés à l'âme dans une région supra-terresire. Dans ÏAki-

hiade, elle s'offre à nou.<» sous l'aspect, un peu terre-à-terre,

d'une vérité d'expérience. C'est encore une théorie purement
socratique que celle de l'erreur ramenée à l'ignorance, et plus

précisément à l'ignorance fondamentale, qui consiste à croire

que l'on sait ce que l'on ignore. On la retrouve dans YApo-
logie, où elle est présentée comme une des idées directrices

d'où Socrate a tiré la règle de sa vie. Enfin, l'importance
attribuée au précepte delphique qui commandait à l'homme
de se connaître lui-même et l'explication qui en est donnée
ne manifestcjit pas moins l'influence dominante des ensei-

gnements du maître sur le disciple. C'est d'après lui qu'il

interprète la valeur du mot « homme », en montrant que
l'homme, au sens propre, c'est une âme, et que, dans l'âme,
il faut distinguer la partie maîtresse, celle qui nous met en
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face de Dieu, la raison. On peut dire sans doute que la psy-

chologie Iriparlile, développée plus tard par Platon, est là

déjà en gcrrne. Il faut reconnaître du moins qu'elle n'y est

qu'en germe.
La forme du raisonnement confirme encore l'impression

((ui résulte de la nature des idées. On y remarque partout ce

goût des exemples familiers, empruntés aux métiers, qui
était celui de Socrate. Ils sont multipliés dans YAlcibiaiie

avec une insistance qui ne laisse pas que de fatiguer le lecteur

moderne. Notons aussi une dialectique trop verbale, qui
s'attache aux mots, qui même en abuse parfois. Des argu-
ments excellents en eux-mêmes ont pour nous le tort d'être

présentés sous une forme trop abstraite, notamment quand
il s'agit de montrer que tout ce qui est beau est bon, c'est-

à-dire utile. Le disciple de Socrate se révèle là dans le culte

quelque peu superstitieux des définitions, substituées à l'ana-

lyse psychologique des sentiments et des instincts. Il semble

seulement que la méthode du maître y soit devenue plus
raffinée sous l'iniluence d'un certain pédanlismc d'école, à la

fois éléate et mégarique. Nous avons affaire à un esprit qui
n'a pas encore pu s'allranchir complètement ni se faire à lui-

même sa méthode.

11

l'I.AN ET COMPOSITION DU DIALOGLE

Malgré ces réser\es. il faut reconnaître le mérite littéraire

et philosophique du dialogue. Plein d'idées suggestives, de

critiques vives et piquantes, d'enseignements solides, il ma-

nifeste déjà, dans sa composition libre et un peu lloUante,

quelques-unes des rares qualités qui caractérisent le génie de

Platon.

I. Un prologue spirituel nous montre Socrate réussissant

à capturer, pour ainsi dire, le jeune Alcibiade, qui le dt*dai-

gnail et se souciait peu de l'écouter. 11 le prend par ses
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instincts les plus profonds, par son ambition démesurée ; et

c'est en lui promettant de l'aider à les satisfaire qu'il le rend

attentif à ce qu'il veut lui dire.

IL Une première scène, où son ironie légère a beau jeu,
sert à convaincre le jeune homme de son ignorance absolue

-dans toutes les questions plus ou moins techniques dont une

assemblée délibérante doit souvent s'occuper. Obligé d'en

convenir, Alcibiade se rejette sur les sujets généraux, tels la

guerre et la paix.

Mais ce genre de délibérations, d'après Socrate, relève de

la distinction du juste et de l'injuste. Alcibiade l'admet

d'abord. Or, en l'interrogeant, Socrate l'amène à confesser

qu'il n'a jamais appris d'aucun maître ce qu'est le juste et

qu'il n'a jamais cherché non plus à le découvrir par lui-

même, ayant cru de tout temps qu'il le savait. Un faux-

fuyant lui reste : il allègue qu'il l'a appris de tout le monde,
comme il a appris le grec. Mais, pour que cette allégation
fût recevable, il faudrait que la connaissance du juste fût

générale en Grèce, comme celle du grec. Comment

l'admettre, lorsque l'on constate qu'il n'est rien sur quoi les

Grecs s'accordent moins entre eux ? On ne se dispute pas sur

les choses que l'on sait. A cela Alcibiade se sent incapable de

répondre et la première démonstration se termine ainsi.

Que vaut-elle pour nous? Elle se fonde, comme ou le

voit, sur l'idée socratique qu'il y a une science du juste qui

s'apprend comme les sciences en général. Elle vaut, par suite,

ce que vaut cette idée elle-même; ce qui revient à dire

qu'elle ne correspond qu'imparfaitement à la réalité. En

l'adoptant comme une sorte d'axiome, Platon, après Socrate,

méconnaît, à nos yeux, la véritable loi du développement de

la raison et de la conscience. Plus fard, il sera conduit à

reconnaître qu'il existe en nous une faculté naturelle de
former certaines idées directrices, telles que l'idée du juste ;

ce qui n'exclut pas, bien entendu, l'utiHté de l'éducation. Il

est vrai qu'il expliquera ce fait d'une façon toute mystique par
la conception d'une vie antérieure, au lieu de l'attribuer

simplement à une spontanéité créatrice provenant du fait de
l'hérédité. Il n'en aura pas moins corrigé la doctrine de
Socrate. Au temps de VAlcibiade, il n'en est pas encore là.
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III. Quoi qu'il en soit, Alcibiadc s'est rendu aux raisons

de Socrate. Mais il s'avise qu'il a eu tort d'accorder que le

juste ait tant d'importance en politique. En fait, ce qu'on
examine surtout dans les assemblées et ce qui décide des ré-

solutions à prendre, c'est l'intérêt. Platon pose ainsi devant

ses lecteurs la question de savoir si le juste et l'utile sont

choses distinctes, quelquefois même contraires. Socrate le

niait
;
son disciple est du même avis. La démonstration qu'il

en donne forme comme un second acte dans le dialogue.
Elle peut se résumer en un syllogisme ainsi conçu : tout

be qui est juste est beau ; tout ce qui est beau est avantageux ;

<lonc ce qui est juste est avantageux. La première proposi-
tion « Tout ce qui est juste est beau » n'est pas contestée par
Alcibîade

;
elle est admise comme évidente. Platon a jugé

inutile de discuter avec ceux qui la nieraient, tant elle lui a

paru conforme à l'instinct le plus profond de l'humanité. La

seconde, au contraire, « Tout ce qui est beau est avantageux »

est vivement contestée par le jeune homme. Secourir un
camarade sur le champ de bataille est beau, dit-il, mais non

avantageux. Pour réfuter cette objection, Socrate n'a qu'à lui

demander s'il consentirait à être lâche. Alcibiadc se récrie :

la Lâcheté est à ses veux le plus grand mal
;
le courage est la

chose dont il voudrait le moins ôtre privé. 11 reconnaît par
là même, qu'il le tient pour un bien

; j)Ourquoi ? sinon parce

que la lâcheté est laide, tandis que le courage est beau. C'est

avouer que ce qui est beau est avantageux, donc utile
;
et il

résulte de là que le juste, étant beau, est par là même utile.

Dégagé du formalisme trop verbal dans lequel Platon l'a en-

veloppé, l'argument, comme on le voit, a une valeur psycho-

logique incontestable. Sa force tient à ce qu'il met en lumière

la noblesse instinctive de la nature humaine, le sentiment de

l'honneur, qui fait le prix de la vie.

A cet argument, Socrate en ajoute un second
;
celui-ci a le

tort de ressembler trop à un jeu de mots, auquel d'ailleurs

la langue grecque se prête mieux que la nôtre. Le terme eS

TipàTTEiv, littéralement « se bien conduire », signifie aus.'<i

« être heureux ». Voici le raisonnement : Une belle action

est l'acte d'un homme qui se conduit bien ; celui qui se con-

«luit bien est heureux
;

faire de belles actions est donc le

moyen d'être heureux, ou, en d'autres termes, ce qui est
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beau est avantageux:. La valeur de celte déduction dépend
manifestement de celle de la seconde proposition : « Celui

qui se conduit bien est heureux ». Or, elle n'a pas pour nous

l'espèce d'évidence qui résultait pour des Grecs de la double

signification notée ci-dessus. A la réflexion, pourtant, on

reconnaît qu'elle est vraie, mais elle a besoin d'être justifiée.

Se bien conduire, c'est se conduire selon la raison. Il n'est

pas contestable qu'une conduite déraisonnable n'entraîne des

conséquences fâcheuses, et qu'inversement une conduite rai-

sonnable ne nous offre les meilleures chances de bonheur.

L'argumentation de Socrale n'est sophistique que dans la

forme. Elle est critiquable surtout en ce qu'elle disssimulc sous

un artifice verbal la valeur de la pensée.

IV. L'ignorance d'Alcibiadc relativement au juste et k

l'utile est donc avérée. C'est l'occasion pour Socrale de l'in-

viter à réfléchir sur l'ignorance en général. Par ses questions,
il l'amène à distinguer deux sortes d'ignorance : Tune qui
consiste simplement à ne pas savoir une chose

; l'autre, bien

plus grave et même honteuse, qui consiste à croire ({ue l'on

sait ce qu'on ne sait pas. La première était celle que pro-
fessait Socrate, quand il se donnait lui-même pour un igno-
rant

;
la seconde était celle qu'il rencontrait partout autour

de lui et qu'il cherchait à guérir, en l'obligeant à se décou-

vrir.

Ici Platon a inséré un développement assez imprévu et

d'un caractère quelque peu satirique. Alcibiade fait observer

que, s'il est ignorant, il n'a guère à s'en préoccuper, puisqu'il
aura pour rivaux, dans la direction des intérêts du peuple,,

des hommes politiques non moins ignorants, et qui, d'ailleurs,

ne le valent pas. A quoi Socrale répond que ses véritable»

rivaux ne seront pas ceux-là, mais bien les rois de Lacédé-

mone et les souverains de la Perse. Et là-dessus, Platon fait

par sa bouche un éloge étendu des uns et des autres, où s«^

manifestent, avec une certaine ingénuité, les sentiment.s

qu'on éprouvait alors dans son milieu à l'égard de ces deux

puissances. Témoignage curieux qui a été pris plus haut eu

considération [)Our dater la composition du dialogue'.

I. D'un vciiail h Philoii celte connaissance, d'ailleurs bimi super—
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Revenant alors à son sujet, Socrate recherche avec son

jeune interlocuteur comment ils pourraient, l'un et l'autre,

sortir de leur ignorance. Ils s'efibrcent, pour cela, de déter-

miner quel objet l'homme politique, soucieux du bien public,
doit se proposer; et par conséquent ce qu'il doit connaître.

Mais ils n'y réussissent pas et n'aboutissent qu'à des contra-

dictions, au moins apparentes. C'est, en quelque sorte, le

troisième acte de la comédie.

V. Le quatrième et dernier en est la suite naturelle.

Socrate y fait voir que, pour connaître quelque chose de ce

(jui nous est extérieur, il faut d'abord se connaître soi-même.

Précepte sanctionné par l'oracle de Delphes, et que lui-môme,
comme on le sait, avait adopté pour règle de conduite.

Platon a voulu ici en marquer la véritable signification.

Se connaître soi-même, ce n'est pas connaître son corps ni

ce qui intéresse le corps. L'homme est une âme
;
c'est cette

âme que chacun de nous doit connaître. Mais l'âme elle-

môme est complexe. Il y a en elle quelque chose de supérieur
et de divin, qui est la raison, reflet de Dieu en nous. En

elle, nous voyons comme dans un miroir l'image divine. Telle

est la connaissance première, celle qu'il faut acquérir avant

tout, parce qu'elle est celle qui nous permet de juger de nous-

mêmes et des autres. Alcibiade, charmé de cette haute leçon,

prie instamment Socrate de ne plus le quitter pour l'aider à

s'instruire de cette science si précieuse et si nouvelle pour
lui. Et Socrate, tout en l'y encourageant, laisse percer la

ficicUc, il faut l'avouer, «tes choses de la Perse, en particulier la men-

tion qu'il fait de ZoroastrePà qui fait-il allusion, lorsqu'il parle d'un

témoin autorisé qui l'aurait renseigné (p. ia3 b £<;£•' hot' 1-^m fjxou^a

àvopo; àjtorîtatou twv otva6cÇT,y.o-:tov rapà PaoïXsa) ? Nous l'ignorons.

Ciésias semble n'être rentré dans sa patrie qu'en 898 ;
ses llep'sixi

n'ont guère pu être publias qu'un certain temps après. Mais rien ne

nous oblige à croire que Platon ait emprunté ses renseignements à

un historien. Plus d'un des Grecs qui avaient accompagné le jeune

Cyrus avait dû rentrer dans son pays et il n'y a vraiment aucune

invraisemblance à admettre qu'il avait pu interroger l'un d'eux à

Mégarc sur cet Oriçnt, auquel la Grèce avait alors tant de raisons

de s'intéresser.
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crainte que sa nature ambitieuse ne lui permette pas

d'échapper aux séductions de la puissance.
Il est manifeste que cette dernière partie contient l'idée

essentielle du dialogue. Elle est le terme auquel tout vient

aboutir
;
et c'est elle qui en fait l'unité intime. Mais on voit

bien, d'autre part, que celte longue préparation, qui a eu

pour effet de la dégager peu à peu, a servi aussi à critiquer

les ignorances, les préjugés, les mauvaises raisons qui em-

pêchent la plupart des hommes delà découvrir. Platon a pris

un plaisir visible à cette critique, où son esprit satirique trou-

vait matière à s'exercer. De là résulte d'abord que le lecteur

ne voit pas très bien, au cours de la route, où l'auteur veut

le conduire, ce qui est en somme un inconvénient; et aussi

que cette idée essentielle, rejetée dans la conclusion, n'est

peut-être pas suffisamment éclaircie. Elle est plutôt indiquée

que vraiment étudiée et approfondie. Platon devait la re-

prendre plus lard et lui donner une tout autre valeur ; pro-
bablement après qu'en la méditant, il eût mieux compris
lui-même tout ce qu'elle contenait.

m
INFLUENCE DE VALCIBIADE

Quoi qu'il en soit, VAlcibiade, malgré ses défauts, avait

assez de mérites pour faire impression sur ses lecteurs. Il est

vraisemblable qu'il fut vivement goûté dans le cercle socra-

tique d'abord, et, plus tard, en dehors même de ce cercle. Il

devint ainsi le type des entretiens fictifs entre Socrate et

Alcibiade ; Antisthène, Eschine de Sphettos, Xénophon s'en

inspirèrent probablement dans les divers dialogues composés

par eux où figurent ces deux personnages. Et, après eux,

tandis que les œuvres des deux premiers cessaient d'être

lues, il demeura comme un sujet d'études toujours recom-

mandé dans l'Académie et jusque chez les Néoplatoniciens.
h'Alcîbiade a été commenté par Proclos et par Olympiodore* ;

I. Procli diadochi et Olympiodori in Platcnii Alcibiadein com-
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nous (losscdoTis
encore ces deux commentaires, (jui seront

parfois cites dans nos notes critiques, ù l'appui de certaine»

variantes, ainsi que les extraits dus à Eusèbe et à Stobée.

mentarii, elc, éd. Frid. Creuzcr, 4 vol. 8°, Francfort, i8'iO-i8a5,

t. I, ProcU in Plat. Alcib. I commentarias ;
t. II, Olympiodori in

Plat. Alcib. I commentarius.



ALGIBIADE

[ou Sur la nature de l'homme, genre maïcufiquc]

SOCRATE ALGIBIADE

jfto „ . ,
• SocRATE. — Fils de Clinias, tu es sansïuo Socrate laisse

, . .

'

. . „

entendre doute surpris : tu vois que moi, qui lus

à Alcibiade quels le premier à t'aimer, je te reste seul atta-

services ché après que les autres t'ont délaissé, et
il peut lui rendre.

^^ ^^ rappelles combien ils fimportu-
naient de leurs entretiens, tandis que moi, pendant tant

d'années, je ne t'ai pas même adressé une parole. Ce qui
me retenait n'était pas une raison humaine

;
c'était un empê-

chement divin
;

tu apprendras plus tard quelle en est la

b force. Aujourd'hui qu'il a cessé, je viens à toi
;

et j'ai bon

espoir qu'à l'avenir il ne me retiendra plus davantage. Pen-

dant ce temps, j'ai examiné comment tu te comportais à

l'égard de tes admirateurs, et voici ce que j'ai remarqué. Si

nombreux et si fiers qu'ils fussent, il n'en est pas un que ta

104 hauteur et ton dédain n'aient rebuté. La raison de cette hau-

teur, je veux le la dire : tu prétends n'avoir besoin de per-
sonne absolument; ce que tu as en propre te suffit largement,
tant pour le corps que pour l'âme. D'abord, tu te dis que tu

es très beau et très grand; et, en cela, tout le monde con-

viendra que tu ne te trompes pas ; ensuite, que tu appartiens
à une des familles les plus entreprenantes de la ville, qui est

elle-même la plus grande des cités grecques ;
du côté de ton

b père, tu disposes de beaucoup d'amis et de parents puissants,
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|f^ Ttepl ipvazaq àySpÛTTou' jiaieuTtKéq.]

ZOKPATHZ AAKIBIAAHZ

XOKPATHZ. *0 Tiaî KXeivlou, oTiiat oe Bautià^ELv Stl 103

TipÔTOç èpaaTT^c; oou y^vô^evoc;, tûv âtXXcov TteTrau^tévov, \i6-

voq oÙK aTtaXXàTTo^ai, Kal ÎSti ot jièv SXXoi Si' SyXou èyévovTé

aoi SioXeYé^evoi, âyô 5è togoùtcov etGv où5è -npooEiTtov.

ToxjTou Se t6 aÏTiov YÉyovev oûk ÂvBpdbTTCiov ,
iXkét. xi Sai^6-

viov âvavTico^a, ou où Tf]v Sûva^iiv Kal OoTEpov TtEÙar|" vOv

S' ETtEiSf] oÙKÉTi EvavTLoOTai, ouTco TtpooEXfjXuSa* eueXttic; S' b

eI^I Kal tè Xoitt6v
(it)

lvavTi<î>aEo8ai OLÙtà. Z)(ESàv oOv Kaxa-

VEv6T]Ka Iv TOÛTCp XÛ )(p6vCÛ OKOTTOÛ^IEVOÇ OÇ Tipèç XCÙÇ

Epaoxàç Ea)(Ec;" rtoXXôv yàp yEvojxÉvcov Kal ^EyaXo({>p6vuv où-

SeIç 8q oO)( ÛTTEp6XT]8£lc; xô <|>povf)jiaxc uni aoO 'nÉ({)E\jyEV.

T6v 5è X6yov S ÔTiEpTtEcfpàvriKac; èBéXco SleXSeîv oûSEvèç 104

<j>i^c; àvSpÔTTcov âvSEifjÇ EÎvai eIç oùSév xà yàp ÛTt<ip)(ovxà ooi

^EyâXa EÎvaL uaxE ^rjSEvàç SEioBai. ànb xoO a(«>^axoç à.pE,6i-

^Eva, XEXEuxôvxa eIç xf)v ^pux^v oïct yàp Sifj
Etvai npôxov

|ièv KdiXXtaxéc; xe Kal jiéyioxoç" Kal xoOxo \ikv Bi] navxl Sf^Xov

ISelv bxi où
vj;EÙ5r]*

ETtEixa VEaviKoxàxoo yévouc; èv xfj OEau

xoO tt6Xei, oùat] ^Eylaxr| xôv 'EXXt^vIScov. Kal âvxaOSa npàç

Tiaxpiç xÉ aoi (^'iXouc; Kal ouyyEVEÎç ttXeIoxouç EÎvai Kal b

103 a 5 àvOcfirî-.ov B : àvOc'<j~'.vov T.
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qui à l'occasion seraient prêts à te servir ; du coté de ta mère^
combien d'autres, qui ne sont ni moins nombreux ni moins

inlluents* ! Enfin, autre avantage plus considérable, lu as pour
toi la puissance de Périclès, fils de Xanthippe, que ton père
vous a laissé pour tuteur, à toi et à ton frère; Périclès, qui

peut faire ce qu'il veut, non seulement dans cette ville, mais

dans toute la Grèce el chez plusieurs grands peuples barbares.

J'ajouterai que tu es au nombre des riches. Mais c'est de quoi
tu parais le moins fier. Enorgueilli par tous ces avantages, tu

as pris le dessus sur tes admirateurs et ceux-ci, qui se sentaient

inférieurs à toi, s'en sont laissé imposer ;
ce dont tu t'es aperçu.

Voilà pourquoi tu te demandes, je le sais, quelle idée j'ai de

ne pas renoncer à mon amour et dans quel espoir je persiste

ainsi, quand les autres ont lâché pied.

Alcibiade. — Mais ce que tu ne sais peut-être pas, Socrate,

c'est que tu m'as prévenu de peu. J'avaisjustement la pensée de

t'aborder le premier, pour savoir de toi ce que tu veux. Qu'es-

pères-tu enfin en m'importunant ainsi, en t'obstinant à me
suivre partout ? Vraiment, je me demande ce qui t'a pris et

j'aurais plaisir à l'apprendre.
SocRATK. — Eh bien, puisque tu désires tant savoir ce que

j'ai
en tête, tu m'écouteras sans doute de bonne grâce; je

compte sur ton attention et ta patience, et je m'explique.
Alcibiade. — Assurément. Parle donc.

SocRATE. — Méfie-toi cependant. Il ne serait pas étonnant

qu'ayant eu tant de peine à commencer, j'en aie autant à

finir.

Alcibiade. — ^'a toujours, mon cher Sociale, je t'écoute.

SocRATE. — Bon
;
alors causons. 11 n'est pas conunode de

se présenter en amoureux à un homme qui n'accepte aucun
amour. N'importe : il faut que je dise hardiment ce que j'ai

en tête. Vois-tu, Alcibiade, si tu m'avais paru satisfait des

avantages que je viens d'énumérer el décidé à t'en contenter

I. Clinias, père d'Âlcibiade, appartenait à la famille des Ëupa-
irides, qui se disait issue d'Oreste et par conséquent d'Agamcmnon.
Il possédait de grands domaines et jouissait d'une influence propor-
tionnée. Il périt à la bataille de Goronéc, en 446. Alcibiade, alors

âgé d'environ 4 fins, fut confié, ainsi que son firrc Clinias, à la tu-

telle de Périclès, son proche parent ;
le degré de cotte parenté ne

peut être déterminé exactement. Platon, sans s'attacher scrupuleuse-
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àpiOTOUq, o" EL TL SÉOl ÛTTr|pETOÎEV Sv COI. TOUTCÙV 8È TOÙq

TtpÔÇ ^lT]TpÔÇ OÛSÈV )(ELpOUÇ oùS* eX(XTTOUÇ" aujiTtâvTCùv Se

Sv eTttov ^eI^o oiEL aoi Sûva^iiv ÛTtâp)(Eiv PlEpiKXéa xèw

HavB'lTtTTOU, 8v Ô TtaTfjp ETTLTpOTtOV KaTÉXlTtE Ool TE Kal TÔ

<xSeXc{)co' oç où ^lévov ev TfjSs xf\
tiôXei Sùvaxai TipàxTEiv ô

TL àv (ioûXT]TaL. oiXX' EV nàar) Trj 'EXXàSi Kal tûv 3oip6dpci>v

EV noXXoLÇ Kal ^EyâXoiç y(kveaiv. ripoaSrjaco 8è Kal Stl tôv C

TiXouaLcùv SoKEÎç 5É ^oi ânl toùtcù î^KLCTa t^éya c^povEÎv.

KaTà nàvTa
Bx]

TaOTa au te jiEyaXau^oû^Evoç KEKpàTT]Ka<;

tQv èpaoTCûv EKELVOL TE ÔTtoSEÉCTEpoi SvTEÇ EKpaTf)8r)aav,

KOL OE TaOT' où XéXt)8ev 89ev
Si*]

eu oXSa bTi Sau^â^Eiq tI

SLaVOOÛ^EVÔÇTTOTE OUK dlTTaXXâTTO^OL ToO IpCOTOÇ, Kal Î^VTlv'

E)^cov àXTtlSa ÛTto^iÉvco Tcov aXXcov nEtfjEuyéTcov.

AAKI6IAAHZ. Kaliaoç y^, " ZÔKpaTEq, oôk oîa8' bit

o^iKp6v ^E e(|)9t)Ç" Èyca Y<ip tol ev vô eÎ)(ov npÔTEpôc; ool Txpoa- d

eXBùv aÙTa tout' IpÉaSaL, tl tiote (ÎoûXel Kal elc; TLva

èXTrlSa (iXÉTTCùv £vo)(Xelç ^ie, àeI brrou àv S ETH^EXéoraxa

Tiapcav TÔ SvTt yàp 6au^i<iCco h tL tiot' eotI to aàv npSy^xa,

Kal TiâLor' av TTuSoL^rjv.

ZO. *AKoûor| ^èv àpa \iov, àq Ta elkôc;, TtpoBvniQÇ, EÏTtEp,

ôç <|>(l<;, ÉTTiBu^jiELÇ EiSÉvai tI SiavooO^aL, Kal 6c; dtKouao-

^Évcp Kal nspLjiEvoOvTi Xéyo.

AA. riàvu ^Èv ouv àXXà XéyE.

ZO. "Opa Sf]"
où yàp toi EÏr|

Sv Sau^acrrèv eI, ôoTtEp e

^éyiç i^p^dnii^v. oÎJTCo Kal ^i^yic; Ttauaaljir)V.

AA. 'OyaSÉ, XÉyE" àKoûoo^iaL yàp.

Zn. Aektéov àv
Eir). XaXETiàv ^Èv o3v Trpôç &vSpa oô^

î^TTOva ÉpaoTÛv npoa<J)ÉpEo8aL âpaoTr^, S^ioç 5È ToX^ir|TÉov

(|>pàoaL Tr)v è.\xi]v
SLàvoLav èyô yàp. S 'AXKL6iàSr|, eI jiév oe

Éûpcov S vuvSi^ 5LfjX8ov àyanôvTà te Kal oIô^evov 5elv èv

104 C 2
{ic'ya opovelv B : [jiîyaXoçpovEîv T (|

d a *ÙTà t«3t
' B : Tsûià

txÛt' T
|]
d 7 çf,ç T : £3/,; B

|1
eîôévat Proclus : stoeva*. xal âzoûia-. B

j'ÔEvai ixo'jaat T
||
e 7 o'V.ôov B :

8trJ).0o;/cv T.
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toute ta vie, il y a longtemps que j'aurais cessé de t'aimer,

105 j'en suis sûr. Mais je prétends te démontrer à toi-même que
tu as d'autres vues, et tu reconnaîtras par là avec quelle atten-

tion je n'ai cessé de t'observer. Voici mon idée : si quelque
dieu te disait : « Que préfères-tu, Alcibiade? continuer à vivre

avec ce que tu as maintenant, ou mourir sur l'heure, ne pouvant
rien acquérir de plus ? » oh ! je crois bien que tu préférerais
mourir. Quel est donc l'espoir qui te fait vivre? je vais te le

dire. Tu penses que si, un de ces jours, tu prends la parole
devant le peuple

— et tu comptes bien le faire très prochai-

b nement — tu convaincras les Athéniens, du premier coup,

(pie tu mérites bien plus de considération que Périclès ou tout

autre avant lui, et tu te dis que, dès lors, tu seras tout puis-
sant dans cette ville. Et si tu es puissant chez nous, tu le seras

aussi chez les autres Grecs ; que dis-je? non seulement chez

les Grecs, mais encore chez les barbares qui habitent le même
continent que nous. Seulement, si le même dieu te disait

c ensuite qvie tu dois te contenter de régner ici, en Europe, mais

qu'il ne te sera pas donné de passer en Asie ni de rien entre-

prendre là-bas, j'imagine qu'à ces conditions-là même tu ne

voudrais pas vivre, ne pouvant remplir presque toute la terre

de ton nom et de ta puissance. Oui, je crois qu'à l'exception
de Cyrus et de Xerxès, aucun homme ne te paraît avoir été

vraiment digne de considération. Telles sont tes espérances ; je
ne le soupçonne pas ; j'en suis sur. Mais peut-être me demande-

ras-tu, sachant bien que je dis vrai : « Quel rapport, Socrate,

d entre tout ceci et ce que tu voulais me dire de ton obstination à

ne pas me quitter ?» Je te répondrai donc : « Cher fils de Cli-

nias et de Dinomaché, c'est qu'il est impossible que tu réalises

sans moi tous ces projets, tant est grande la puissance dont je
crois disposer pour les intérêts et ta personne. x\insi s'explique,
si je ne me trompe, que le dieu depuis si longtemps m'ait

empêché de te parler, et que j'aie attendu, moi, sa permis-
sion. Car si, toi, tu mets tes espérances dans le peuple, pen-
sant lui démontrer que tu es précieux pour lui et par là

acquérir sur-le-champ pleine puissance sur lui, j'espère, de

ment ù la chronologio, représente ici la puissance de Périclès dans

les années qui précédèrent la guerre du Péloponnèse.
— Dinomaché,

mère d'Alcibiade, était de la famille des Alcméonides, fille de Méga-
cK's et petite-fille de Clislhène, qui renversa les Pisistratides.



AAKlBlAAHi: Oa

toOtoiç KaTaBiSvai. TtàXaL Sv à7Tr|XX(iYt^nv toO IpcoTOÇ. oq 105

ye St) è^auTÔv Tie'iSw vOv S' ETEp' au Karriyopr^ow SiavofjjxoTa

aà TTpàc; oôt6v oé, S> KaL yvwtn] oti. npooéxcùv yé aoi t6v

voOv SiaTETÉXEKa. AoKEiç yàp ^01. El tIc; aoi eÏttol 8eôv « *0

'AXKLÔKiSr). TtÔTEpov (^oûXel ^f^v £X"v ôî vOv E^Eic; î^
aÛTiKa

TEBvÀvai. eI
jif]

aoi è^ÉOTai ^ieIC" KTf)aao6ai ; » SoKeîq &v

jiot âXÉoSai TESvâvai' ÀXXà vOv èrtl xivi Br\ ttote êXttISl
C,f[q,

èycb (|)p(iaco. 'Hyfj, âàv SSttov eIc; t6v *A9rivalcov 8f)^ov nap-

£X6r)c;
— toOto S" toEaSai ^lôiXa oXlycov i^jjiEpcov

—
TtapEXScbv b

ouv EvSEL£,Ea6aL 'A9r|valoic; Sti S^ioç eT Ti^iâoBaL wç oOte

nEpLKXf^c; oût' aXXoc; ouSeIç tûv ttcôttote yEvo^Évcov, Kal

ToOx' EvÔEi^à^Evoc; ^ÉyioTov Suvr)aEa9ai èv Trj ttôXel' âdv 5'

IvBâSE jxÉyLaToq ^ç, Kal èv loiq àXXoiç "EXXrjai. Kol où \xôvo\>

èv "EXXrjaiv. àXXà «xi èv Totç BapSâpoïc; Booi ev Trj aÛTrj

f)\i.lv oiKoOaiv riTiEipcp. Kal el au aoi e^tioi o aÙTèç outoç

Qzbq bxi aÙToO oe Bel SuvaaxEÛEiv èv rf] EùpÛTTr), Siafifjvai c

Se eIç ti^v 'Aalav oùk è^ÉoTaL aoi oùSè èniSÉaSoi Totc; ékei

Ttpdiy^aoïv. oûk ôv aS
^jloi Sokelc; eBeXelv oû5' êtiI toûtoic;

^lévoiç C,r)v,
EX

^f| EjiTtXfjaELc; toO aou ôvé^aToc; Kal xfjç afjc;

SuvÀ^Euc; TiAvTaç, ù>q etioç eltteîv, àvBpcbnouc;" Kal ot^al

OE
TiXi^jv Kûpou Kal ïÉp^ou i^yEÎaBai oûSÉva a^i^ov X6you

yEyovÉvai..''OTL ^Èv ouv e)(elç TaÛTr|v ii]v EXnlSa. eu oî8a Kal

OÙK ELKàCw. "locoç &v ouv ELTtoïc;, &TE eiSôk; &TU àXrjBfj XÉyw
« Tl

hx] oCv, S ZÛKpaTEÇ, toOt* âort aoi npàq X6yov 8v è<pr]aQa d

IpEÎv. Si' 8 E^oO OÙK ÀTTaXXàTxri : » lyô 5é aolyEÉpG' « "Cl
<|)IXe

Ttaî KXeivIou Kal AEivo^À)^r)c;, toùtqv ydtp ooi ânàvTcov tGv

SiavorniàTcov téXoç èni.TEBf^vaL&VEU IjjloO àSùvaxov xoaaÙTriv

lyô Sùva^iiv oT^ai e)(eiv EÎq xà aà npày^axa Kal eIç oÉ" 8i6

Sr)
Kal TiàXai oïo^ai ^e x6v 6e6v oùk èdiv SiaXÉyEaBal aoi,

8v âyà) TiEpiÉ^Evov ÔTir)vLKa èdaEi. "OcrnEp yàp au èX-nlSaq

£)(Eic; EV xf] Tt6XEL EvSEi^aaBai Sxi aôxf^ Travxàç &^ioç eT.
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e mon cote, que je serai très puissant auprès de toi, quand
je t'aurai démontré combien je te suis précieux, à tel point

que ni ton tuteur, ni tes parents, ni aucun autre, n'est en

état de te faire acquérir la puissance que tu désires, per-

sonne, excepté moi, avec l'aide du dieu, bien entendu. » Tant

que tu étais trop jeune et que ces espérances ne f 'emplissaient

pas encore le cœur, le dieu ne m'autorisait pas à te parler;
il ne voulait pas que je le fisse inutilement. A présent, il me

106 rend la liberté
;
car désormais tu es prêt à m'écouter.

Alcibiade. — Vraimcnl, Socrate, tu me semblés bien plus

étrange encore, depuis que tu t'es mis à parler, que quand tu me
suivais sans rien dire. Et pourtant, tu ne l'étais pas médiocre-

ment alors même. Maintenant, ai-je bien les pensées que tu

m'attribues, oui ou non? tu as pris parti là-dessus, à ce qu'il

me semble; et j'aurais beau le nier, je ne réussirais pas

davantage à te persuader. Eh bien, soit. Admettons que j'aie

réellement ces desseins
; peux-tu m'expliquer comment ils se

réaliseront grâce à toi et ne sauraient réussir sansi toi?

}) Socrate. — Me demandes-tu si je peux m'expliquer en de

longs discours, tels que tu es habitué à en entendre? Ce n'est

pas ma manière. Toutefois, je crois pouvoir te démontrer ce

que j'ai dit; il faut seulement que tu m'accordes une toute

petite faveur.

Alcibiade. — S'il ne s'agit pas d'une chose trop diiTicile, je
veux bien.

SocHATE. — Est-il dillicile selon toi de répondre à des

questions ?

Alcibiade. — Oli ! cela est facile.

SocRATK, — Bon; alors, réponds-moi.
Alcibiade. — Va, interroge.

c Socrate. — Bien entendu, je t'interroge en admettant que
lu as réellement les desseins que je t'ai attribués?

Alcibiade. — Soit, admettons-le, pour voir ce que lu vas

dire.

,,..., . ,,. r Socrate. — A la bonne heure. Tu
Alcibiade est obligé .

, . • i. «. j
d'avouer ^s donc dessein, comme je 1 aihrme, de

gue le peu qu'il sait parler prochainement au peuple athé-
ae lui servira uJen pour lui donner des conseils. Sup-

"en.
posons alors qu'étant près de monter

à la tribune, je t'arrête pour te demander : « Alcibiade,
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èvSei^â^Evoç Se ouSèv b ti où Ttapauxlica SuvrjaEaBai, oOtco e

Kàycb Ttapà ool âXTrl^co ^ÉyiOTOv 8uvf|aEa8aL, èvâsi^d^Evoç

oTi TtavTèç SlE,i6ç eIjiI aot, Kal otÏTC èrrtTpoTTOÇ oôte ouyyevfiç

oÔt' SXAoç oùSeIc; iKav&c; napaSoOvai Tf]v SûvajiiV ?\ç èniSu-

^EÎc; ttXi?)v E^ioO, \i£tà toG 6eoO ^évtoi. » NEOTÉpco ^Èv oSv

8vTL aot Kal nplv Toaa6Tr|<; âXirlSoc; yÉnei-v. 6<; èjiol Sokeî,

oÙK EÏa ô 6e6ç Bia.\é\ea3(xi. "va
^ii^ (iâTr)v SuaXEyo'nJiriv vOv

3' è<|)fJKEV vOv yàp &v \xov àKoûaaiq. 105

AA. rioXO yé jiot, S Zob<paTEÇ, vOv àxoTT^TEpoç au
(|>alvr),

èriEiS^ ^p4" XéyEiv, t^
ôte oiyôv Etncu* KalxoL a<|>àSpa ys

î^o9' ISeîv Kal t6t£ toloOtcc;. El jièv ouv èycb TaCxa SiavooO-

^ai f^ \iT\, uc; EOLKE, SiÉyvuKaç, Kal âàv
^]^ <pS>, oùBkv ^oc

iaxai ttXéov npbq xà iretSELV oe* eTev eI Se
Bi]

b xi ^dtXiaxa

xaOxa SiavEvéruiaL. nôç Sià aoO jxoi laxai Kal Sveu aoO oûk

&v yévoixo ; E)(ELÇ XéyEiv ;

Z£l. *Ap* èpaiSLq et xiv* Ij^o elTieîv X6yov ^aKpév. oXouç b

5f| &K0ÙELV EÏ8iaai
;
ou yàp âoxt xoioOxov x6 Ijji6v àXX' âv-

ifiEl^aaSaL jiÉv aoi, ôjç èyS^iai, oîéç x' âv
eïr|V bxt xaOxa

«TJxcJc; E)(Ei, èàv ev ^i6vov ^ol èBÉXrjc; |3pa)(ù ÛTTrjpExf^aai.

AA. °AXX' EÏ yE Si] ^^ ^^aXcnôv xi XéyEiç xô uTir|pÉxr|^a,

èSÉXco.

ZO. *H )(aX£Ttèv SoKEL x6 dncKplvEadai xd èpoxcb^Eva ;

AA. Où )(aX£TT6v.

XO. 'ATTOKplvOU 5f).

AA. 'Epcijxa.

XO. OÙKoOv ûç Siavoou^évou cou xaOxa èpcùxu a
<f>r|(il c

OE SiavoELoBai ;

AA. "Eoxco. eI (ioùXEi, ofixtùç, tva Kal eISG b xi ÉpEÎç.

XO. *t>ÉpE Bt]' Siavofj yàp. ôç èyô «^Jr^ii, TtapiÉvaL ou^x-

BouXeùocûv 'A8r|vaiot<; èvxSç où tioXXoO \p6vov. Et ouv jiéX-

Xovxéç aou lÉvaL èrtl x6 l^fj^ia Xa66(iEvoq èpot^r)V' « *0 'AXkl-

€ I ojoÈv o t: Proclus: ot; oj5:v ot*. codd.
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quel est le sujet dont les Athéniens vont délibérer et queî
motif as-tu de vouloir les conseiller à ce propos ? n'est-ce pas

parce qu'il s'agit d'une question que tu connais mieux

qu'eux ? » Voyons, que me répondrais-tu ?

d Alciuiade. — Qu'en effet c'est parce qu'il s'agit d'une

question que je connais mieux qu'eux.
SocRATE. — i\insi, c'est à propos des choses qui te sont

connues que tu peux donner de bons conseils ?

Alcibiade. — Évidemment.
SocKATE. — Ces choses que tu sais sont uniquement sans

doute celles que tu as apprises d'autrui ou que tu as trouvées

à toi tout seul i*

Alcibiade. — Que saurais-je en effet, sinon cela?

SocRATE. — Maintenant, est-il possible que tu aies appris
ou trouvé une chose quelconque sans avoir voulu ni l'apprendre
ni la chercher par toi-même !'

Alcibiadi;. — Non, c'est impossible.
SocRATE. — D'autre part, aurais-lu consenli à chercher

ou à apprendre ce que tu pensais savoir ;*

Alcibiai>e. — Jamais, à coup sur.
,

e SocRATj;. — Ainsi, ce que tu sais maintenant, ne faut-il

pas qu'il y ait eu un temps où tu pensais ne pas le sa-

voir ?

Alcibiade. — Il le faut, nécessairement.

SocRATE.—Eh bien, ce que tu as appris d'autrui,je peuxà peu
près te le dire, moi aussi

; d'ailleurs, si j'oublie quelque chose,

reprends-moi. Tu as donc appris, autant qu'il m'en souvient,

à lire et à écrire, à toucher de la cithare, à lutter
; quant à

jouer de la flûte, tu n'as pas voulu. Voilà exactement ce que
tu sais, à moins que tu n'aies appris quelque autre chose à

mon insu
;
ce serait alors probablement sans sortir de chez toi

ni de jour ni de nuit.

Alcibiade. — Non, je n'ai pas pi'is
d'autres leçons.

107 Socrate. — En ce cas, est-ce lorsque les Athéniens déli-

bèrent sur une question d'orthographe que tu te proposes de

te lever pour donner ton avis ?

Alcibiade. — Non, par Zeus, pas le moins du monde.
Socrate. — Peut-être, alors, quand ils traitent du jeu de

'la lyre ?

Alcibiade. — Oh! pas davantage.
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BiiSr). ÈTiEiS]^ TTEpl Ttvoc; 'A9T]vaîoi SiavooOvTai liouXeÛEoBai,

âvlaTaaai au^BouXcûocov ; Sp' ItteiSi^ nEpl Sv au èTilaTaoat

IîéXtlov ?\
oCtol ; » tI &v étTToicptvaLO ;

AA. EÏTtoni' àw SrjTTOu. TiEpl Sv oTSa (SéXtiov f\
oCxoi. d

ZO. riEpl ôv àp* EiSôc; TUY)(àv£Lc;. àyaôèç aûjiBouXoc;

EÎ.

AA. r\D>q yàp ou :

ZO. OÙKoOv TaOTa \x6vo\j oîa8a oî nap' aXXwv e^oBec; f^

auxèç E^rjGpEc; ;

AA. rioîa yàp SXXa
;

ZO. "Eaxiv ouv oTTûic; Sv tiote l^iaBÉc; tl
t^ £^r|OpEç lir)TE

^avBâvEiv IBéXov ^i^t' auTàç ^rjTEÎv ;

AA. OÔK EOTIV.

Zn. Tl 8é: i?|9ÉXr)oaq Sv ^TiTfjoai f^ ^aBciv fi iTtlaToaBai

^ou :

AA. Où Sf^xa.

ZO. ""A àpa vOv Tuy)(âvELq ÈTtioTâ^Evoq. ?)« )(p6voc; Ste e

où)( f^yoO ElSÉvaL ;

AA. 'Av(xy<r].

ZO. 'AXXà ^f\v a y£ [iEjji(i8r|Kaq a)(E86v Ti ical èyc!)
otSa*

eI Se Tl è\xk XéXt^Bev. eItié. "E^oBec; yàp 81^
ou yE KaTà iivfj^i]w

Tf|v E^ii^v ypà^^xaTa Kal KiBapl^Eiv Kal TtaXalEiv où yàp 81^

aùXEÎv yE ^jBeXeç ^«Beîv TaOx' eotIv a où èrttaTaaai, eI
jit]

•noû Tl ^avBàvcov à^iè XéXrjBac;" oî^ai Se yE, oÔte vÛKTCop oÔte

^e8' ^^lÉpav l^iQV IvSoBev.

AA. 'AXX' où TtEc|)olTr)Ka elc; SXXov
f\

toûtcov.

ZO. riÔTEpov ouv, bTav TTEpl ypa^^ÀTUv 'ABr)voîoi fiou- 107

XEÛcovTai Tiûc; av àpBôc; ypà<})oiEv. t6te àvoaTfjar) oÙTOÎq

ou^iBouXEÙacov ;

AA. Ma Al', oÙK lycoyE.

ZO. 'AXX' biav TiEpl Kpou^àTcov iv Xùpa ;

AA. OùSa^iôq.
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SocRATE. — Ils n'ont guère l'habitude, non plus, de déli-

bérer sur les exercices de la palestre, dans l'assemblée.

Alcibiaoe. — Non, effectivement.

So<:rate. — ()uel est donc, cntce leurs sujets de délibé-

ration, celui dont tu veux parler? Ce n'est sans doute pas
des constructions ?

Alcibiade, — (31i! non.

h SocRATE. — Car un architecte, sur ce sujet, donnerait un
avis meilleur que le tien.

Alcibiade. — Sûrement.

SocRATE.— Ce ne sera pas non plus quand ils délibèrent sur

une question de divination *
?

Alcibiadk. — Nulleinent.

SocRATE. — Là-dessus, un devin en sait plus que loi.

Alcibiade. — Sans doute.

SocRATE. — El cela, qu'il soit grand ou petit, beau ou laid,

iie haute ou de basse naissance.

Alcibiade. — Incontestablement.

SocRATE. — Sur toute question, en effet, donner un con-

seil est l'affaire de celui qui sait, et non du plus riche.

Alcibiade. — Cela est hors de doute.

SocRATE. — Ainsi donc, que l'auteur du conseil soit pauvre
ou riche, les Athéniens s'en soucieront peu, lorsqu'ils délibè-

c rent sur la santé publique ;
celui dont ils voudront l'avis, c'est

VIn médecin.

Alcibiade. — H y a apparence.
SocRATE. — Alors, à propos de quoi comples-tu te pré-

senter au peuple comme capable de le bien conseiller ?

Alcibiade. — (}uand ils délibéreront sur leurs intérêts,

Socrate.

Socrate. — Entends-tu par là les constructions navales,

quand on examine quels vaisseaux il faut construire?

Alcibiade.— Non, Socrate, ce n'est pas ce que je veux dire.

Socrate. — En effet, tu ne connais pas le métier de con-

structeur, je crois. N'est-ce pas là le motif qui te retiendra?

I, On sait que les devins intcr\enaienl en effet à Athènes dans les

délibérations publiques : voir Euihyphron, 3 b-c. En outre, on déci-

dait parfois de consulter tel ou tel oracle, particulièrement celui de

Delphes. Il y avait même un interprète olFiciel des oracles pythiqucs

Platon, Lois, 759 d).
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T.C1. OûSè \if\v
oôSè Tiepl TtaXaiajzâTOV ye EicôSaoi (iou-

XeÛEoSai èv xfj EKKXi^OLa.

AA. Oô jiévTot.

"ZCl. "Oxav o3v rrepl xlvoç (iouXEÛcovTai : oô
y'î'P

"nou Sxav

yE TTEpl OLKoSo^xLac;.

AA. Ou Sfixa.

ZO. OIkoSô^ioc; yàp xaOxà yE aoO (iéXxiov cnj^iBouXEÙaei. b

AA. Nal.

ZO. OùSÈ ^irjv
bxav TTEpl ^xavxLKf^c; (SouXElicovxai. ;

AA. Où.

Zn. Màvxiç yàp au xaOxa S^elvov ?\
cru.

AA. Nal.

Zn. 'E<xv x£ yE oniKpoc; f[ ^léyac; fj.
làv xe KaX6q f^ aio^pôq,

Ixi XE yEvvaîoc; f^ àyEVVifjc;.

AA. nSc; yàp oô
;

Zn. El56xoç yàp, ot^oi, nEpl ÈKàaxou
f\ ounôouXi^ Kal où

TiXouxoOvxoç.

AA. riGc; yàp ovJ
;

ZO. 'AXX* kétv XE TiÉvi^ç ââv xe -nXoiiai-oç rj
& -napaivôv,

oùSèv SiotoEL 'A8T]vatoiç, ÎJxav riEpl xSv èv
xfj

tiôXei 3ou-

XEÙcùvxai TTQc; Sv ûyiolvoiEV. àXXà ^r|xf)G0UOLv îaxpèv EÎvat c

x6v ovuiBouXov.

AA. Elicéxoq yE.

Z£l. "Oxav o3v TTEpl xivoç OKOTTÔvxai. xéxE au àvLOxà-

(lEVoc; ûx; ou^iBouXeûccov âpBGc; àvaaxrjor) ;

AA. "Oxav TtEpl xcov ÈauxGv Ttpaytiàxcùv. S ZciÔKpaxEc;.

zn. Tôv TTEpl vauTTT^ylaç XéyEK;. ÔTTolaq xivàç \pi] auxoùc;

xàç vaOc; vauTir|yEta9aL :

AA. OÙK EycoyE. S ZcÔKpaxEÇ.

Z£i. NauTtriyEÎv yàp, oT^ai. oûic ÈTtlaxaaaf xoOx aïxiov

î^
&XXo XI

;
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d Alciuiadk. — C'est bien cela.

^ , ^. SocnATE. — Ouel est donc précisémentQuant aux questions , ,,. ,^., ... ,' i !•

jjg
le genre d interels publics dans la dis-

politique générale cussion desquels lu veux intervenir?

elles exigent la Alcibiadk. — Ce sont les questions de
connaissance guerre et de mix et en Général les affaires

de ce qui est juste. S , , i ,.
°

de la république.
SocHATE. — Ah ! oui, quand il s'agit de décider avec qui on

conclura la paix, à qui on fera la guerre et cominenl ?

Alcibiade. — Justement.

SocuATE. — A qui la fera-t-on, sinon à ceux à qui il vaut

le mieux la faire ?

Alciuiaui;. — En effet.

e SocRATE. — Et au moment où cola vaut mieux 1'

Alcibiadk. — Assurément.

SocRATE. — Et aussi longtemps que cela vaut mieuv.

Alcibiade. — Oui.

SocRATE. — Mais, si les Vthéniens avaient à se demander
contre qui ils doivent lutter dans la palestre ou ne pas

lutter, s'escrimer ou non, et de quelle manière, est-ce

toi ou le maître de palestre dont les conseils seraient meil-

leurs *

Alcibiade. — Le maître de palestre, bien entendu.

SocRATE. — Et peux-tu me dire d'après quelle considéra-

tion ce maître de palestre leur conseillerait de lutter ou de

ne pas lutter contre tels ou tels, en déterminerait le moment
et la manière? Ou, pour parler plus clairement: n'est-ce pas
avec ceux contre qui il vaut mieux lutter qu'il convient de le

faire ? oui ou non ?

Alcibiade. — Oui.

108 Sochate. — Dans la mesure où cela \aut mieux !*

Alcibiade. — Exactement.

Sp<:RATE. — Et au moment où cela vaut mieux ?

Alcibiade. — Cela va sans dire.

SocRATE. — Et, de même, le chanteur qui s'accompagne
sur la cithare ne doit-il pas par moments accorder son jeu et

ses pas avec son chant !'

Alcibiade. — Sans doute.

SocRATE. — Au moment où il vaut mieux le faire;'
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AA. OÛK. àWà toOto. d

Z£l. 'AXXà -nepl Tiolcov tûv âauTwv Xéyelç TipaytiiiTcov

bxav lîouXEÛcovTai ;

AA. "Oxav TTcpl TToXé^iou, S ZÛKpaTCÇ. î^ Ttepl Elpf]vr|c;

f\
ôiXXou Tou tôv Tf^c; TiéXecoc; TipaynàTov,

Zil. *Apa Xtfe.Cq, bxav lîouXeùcovTai Tip6<; Tivaç xpi^

EÎpf)vr|v TTOtEiaSai Kal tIoiv ttoXejie'îv koI xlva xpÔTtov ;

AA. Nai.

Zfl. Xpf) 5* oûx otç ftéXxiov :

AA. Na'i.

Zfl. Kol xô6' ô*n6xE ftéXxiov ; e

AA. riàvu ye.
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Alcibiade. — Oui.

SocRATK. — Et autant que cela vaut mieux ?

ÀLCiniADE. — Bien entendu.

I
SocRATE. — Eh bien, puisque tu appliques ce même terme de

« mieux » à ces deux exemples, à l'accompagnement du chant

par la cithare et à la lutle, dis-moi ce qu'est pour toi le

« mieux » en fait de jeu de cithare, de même que pour moi

le mieux en l'ait de lutte, c'est ce qui est « gymnique ».

Quelle est la qualité que toi, tu désignes ainsi ?

Alcibiade. — Je ne sais trop.

SocRATE. — Essaye de faire ce que j'ai fait. J'ai répondu à

peu près ceci : le mieux, c'est ce qui est absolument correct
;

une chose est correcte quand elle est faite selon l'art. L'ad-

mets-tu ?

Alcibiade. — Oui.

SocRAtE. — Or, l'art dont je parlais n'était-ce pas la

gymnastique ?

Alcibiade. — Parfaitement.

SocRATE. — Et j'ai dit qu'en matière de lutte, j'appelle

gvmnique ce qui est mieux.

Alcibiade. — C'est bien ce que tu as dit.

SocRATE. — Et n'est-ce pas la vérité?

Alcibiade. — Il me semble que si.

SocRATE. — A ton tour maintenant :
— car il te convient

à toi aussi de raisonner comme il faut — dis-moi d'abord

quel est l'art duquel relèvent le jeu de la cithare, le chant, le

rythme correct des pas. Quel est son nom générique ? Quoi ?

n'as-tu rien non plus à répondre?
Alcibiade. — Vraiment, non : je ne sais pas.

SocRATE. — Cherche donc avec moi. Quelles sont les déesses

qui président à cet art ?

Alcibiade. — Les Muses, Socrate
;

c'est d'elles que lu

veux parler ?

Socrate. — Effectivement. Fais bien attention : quel nom
l'art en question a-t-il tiré du leur ?

Alcibiade. — Oh ! c'est de la musique sans doute que tu

parles ?

Socrate. — Justement. Eh bien, ce qui est correct en fait

de musique, qu'est-ce? Ce que j'ai fait, tout à l'heure, pour

désigner ce qui était correct selon l'art en question, la
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gymnastique, lais-lc, toi, maintenant. Comment appelles-tu
ce (jui est conforme à cet art ?

Alcibiade. — Musical, je crois.

S0CRA.TE. — Très bien. Continue donc. Lorsqu'on fait ce

qui vaut mieux en matière de guerre ou de paix, comment

appelles-tu ce mieux ? Tout à l'heure en donnant à chaque
e chose son nom précis, tu qualifiais le mieux en musique de

plus musical, le mieux en fait d'exercices de plus gymnique ;

essaye maintenant de préciser aussi par un mot le mieux qui
est en question.

Alcujiade. — Vraiment, je ne vois guère...
SocRATE. — Oh ! quelle humiliation ! Suppose qu'en par-

lant, en donnant ton avis à propos de l'approvisionnement pu-
blic, tu dises que ceci est meilleur que cela, meilleur mainte-

nant, meilleur en telle ou telle quantité, et que quelqu'un te

demande : « Qu'entends-tu par meilleur, Alcibiade? » ne

répondrais-tu pas que lu entends par là ce qui est plus sain,

quoique tu ne prétendes pas être médecin ? et quand on te

questionnera sur une chose que tu pi'étends au contraires

savoir, et sur laquelle tu veux donner ton avis parce que tu

-109 la connais bien, tu ne rougirais pas de ne pouvoir répondre!*
ne serait-ce pas humiliant ?

Alcibiade. — Si fait.

SocRATE. — Réfléchis donc et tâche de définir en quoi
consiste le mieux, lorsqu'on observe la paix, ou qu'on fait la

guerre à propos.
Alcibiade. — J'ai beau rélléchir, je ne le vois pas.
Socrate. — Quoi, lorsque nous faisons la guerre, ne sais-tu

pas quelle plainte nous formulons les uns contre les autres

j) pour nous y engager, et de quel terme nous faisons alors

usage.
Alcibiade. — Ah! si : nous disons qu'on nous trompe, ou

qu'on nous fait violence, ou qu'on nous prend ce qui est à

nous.

Socrate.— Suis ton idée : comment disons-nous qu'on nous

traite alors ? Essaye d'exprimer cela d'un mot qui distingue
chacun des cas.

Alcibiade. — Veux-tu dire, Socrate, justement ou injuste-
ment ?
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SocRATE. — Précisément.

Alcibiade. — Oh ! mais cela diflero du tout au tout.

SocRATE. — Eh bien, à quels adversaires engageras-tu les

Athéniens à faire la guerre? à ceux qui les traitent injustement
ou à ceux qui les traitent justement ?

Alcibiade. — La question est insidieuse. Car, à supposer

qu'on veuille faire la guerre à ceux qui agiraient justement,
on se garderait bien d'en convenir.

Socrate. — Apparemment parce que cela n'est pas con-

forme au droit.

Alcibiade. — Non certes, ni honorable, je pense.
Socrate. — Ainsi c'est la justice que, toi aussi, tu auras

en vue dans tes conseils.

Alcibiade. — On ne peut faire autrement.

Alcibiade ignore Socrate. — En ce cas, ce mieux que je
ce que désirais t'entendre déterminer et d'après

c'est que le juste, lequel on décide si l'on fera la guerre oui

ou non, à qui on la fera et à qui non, à quel moment on la

fera ou on ne la fera pas, ce serait tout simplement ce qui
est plus juste. Qu'en dis-tu ?

Alcibiade. — C'est bien cela, évidemment.

Socrate. — Mais'alors, voyons, mon cher Alcibiade : est-ce

c[ue, sans l'en apercevoir, tu ignorerais cette chose essentielle ?

ou bien, par hasard, aurais-je manqué de remarquer que tu

l'apprenais, en fréquentant un maître qui l'enseignait à

distinguer le juste de l'injuste ? Qui est ce maître, je le prie ?

Dis-le moi, pour que tu m'introduises auprès de lui comme

disciple.

Alcibiade. — ïu le moques de moi, Socrate.

Socrate. — Certes non, parle dieu de l'amitié qui nous est

commun et que je craindrais le plus d'attester en vain. Si

ce maître existe, dis-moi qui il est.

Alcibiade. — Mais s'il n'existe pas? Penses-tu donc que je
ne puisse savoir autrement ce qui est juste ou injuste ?

Socrate. — Tu le peux assurément, si lu l'as trouvé.

Alcibiade. — Et crois-tu que je n'aurais pu le trouver?

Socrate. -— Tu l'aurais pu, à condition de l'avoir cherché.

Alcibiade. — Et tu penses que je ne l'aurais pas cher-

ché ?
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SoçRATE.
— Tu l'aurais cherché, si lu avais cru lignorcr.

ALciniADK. — Eh bien, n'y a-l-il pas eu un lomps où

je le croyais ?

Sor.RVTE. — Ah ! fort bien. Peuv-hi donc me le faire con-

naître ce temps où tu ne croyais pas savoir ce
cpii était juste

110 ou injuste? Voyons, est-ce l'an dernier que lu le cherchais et

ne croyais pas le savoir? Ou bien, le croyais-tu déjà? Réponds-
moi sincèrement, pour que notre entrelien puisse aboulir.

Alcibiade. — Je croyais déjà le savoir.

SocRATK. — Il y a li'O's ans, quatre ans, cinq ans, n'en

était-il pas de même?
Alcibiadk. — En effet.

SocRATE. — Mais auparavant, tu n'étais qu'un enfant,

n'est-ce pas ?

Afxibiade. — Oui.

SoGRATK. — El, en ce temps-là, je sais bien que tu crovais

le savoir.

Alcibiade. — Oh ! comment le sais- tu ?

b SocRATE. — C'est que souvent, quand tu étais enfant, je t'ai

entendu, à l'école et ailleurs, tandis que tu jouais aux osse-

lets ou à quelque autre jeu
'

; or, tu ne témoignais aucun

doute sur le juste et l'injuste ;
loin de là, tu disais très haut

et hardiment, de n'importe quel de tes petits camarades,

qu'il était mécliant et injuste, qu'il te faisait tort. N'est-ce

pas exact ?

Alcibiade. — Eh ! que devais-je faire, Socrate, lorsqu'on
me faisait tort?

Socrate. — Quoi ? si tu ignorais alors que l'on te faisait

tort, comment me demandes-tu ce que lu devais faire en ce cas?

c Alcibiade. — Certes, je ne l'ignorais pas ; je savais même
très bien qu'on me faisait tort.

Socrate. — Par conséquent, tu croyais sans doute con-

naître dès ton enfance le juste et l'injuste.

Au:iBiAUE.— Je le croyais, et je le connaissais effectivemenl.

Socrate.— En quel temps doncl'avais-tu trouvé? ce n'était

pas, assurément, lorsque tu croyais déjà le savoir.

I. Le jeu dossclets était en grande faveur chez lès Grecs depuis un

temps très reculé. Platon (ThécAtc, i54 c) donne une idée dos com-

binaisons qu'il comportait. Elles prêtaient occasion îi de fréquctitcs

disputes entre les joueurs (//., XXIII, 85-88).
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Algibiade. — Non, sans doute.

SocRATE. — Mais en quel temps as-tu cru l'ignorer ? Ré-

fléchis bien : ce temps-là, tu ne le trouveras pas.
Algibiade. — En clTot, Socratc

; par Zeus, je ne peux le

dire,

d SocRATE. — Ainsi, tu ne sais pas ces choses pour les avoir

trouvées ?

Algibiade. — Non, je le vois bien.

SocRATE. — Or tu viens de dire que lu ne les sais pas non

plus pour les avoir apprises. Mais puisque tu ne les as ni trou-

vées ni apprises, comment les sais-tu et d'où les sais-tu ?

Algibiade. — Peut-être ai-je eu tort de te répondre que

je les savais pour les avoir trouvées par moi-même.
SocRATE. — Qu'aurail-il fallu répondre ?

Algibiade. — Que je les ai apprises, je crois, comme tout

le monde.

SocRATE. — Alors, nous voici revenus au même point. De

qui les as-tu apprises ? Dis-le moi vite.

e Algibiade. — De tout le monde.

SoGRATE. — 01) ! ce n'est pas un fameux maître que celui

auquel tu te réfères, tout le monde !

Algibiade. — Eh quoi ? le grand nombre n'est-il pas ca-

pable d'enseigner ?

SoGRATE. — Pas même à jouer au trictrac, en tout cas'. Et

pourtant c'est là une matière moins délicate que la justice.

Ne le penses-tu pas ?

Algibiade. — Oh ! si.

SocRATE. — Ainsi, ceux qui ne savent pas enseigner le

plus facile seraient capables d'enseigner le plus difficile ?

Algibiade. — Pourquoi pas ';' Us sont bien capables d'en-

seigner quantité de choses plus difliciles que le calcul.

SocuATE. — Lesquelles? je te prie.m Algibiade. — Eh bien, n'est-ce pas d'eux que j'ai appris à

parler grec ? car vraiment je ne saurais dire quel maître me
l'a enseigné, et j'en rapporte le mérite précisément à ceux dont

tu fais si peu de cas.

I. Plalon fait plusieurs fois allusion au jeu dont il est ici question

{Charmidhs, 17^ 1>
; Gorgias, Itôo d; Rèpubl.. 333 b et 87^ c). Bien

jouer constituait un art, comme on le voit par le passage du Gorgias,

ci-dessus mentionné.
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AA. Où 5f]Ta.

ZO. né-r:' oSv àyvoEÎv i/^Y**^ ^ aK^TieL* où y^P EÔpfjaEiç

toOtov t6v )(p6vov.

AA. Ma i6v Al', S ZcùKpoTEç, oôicouv
l)(Ciï Y* eIttéîv.

ZO. Eùpôv ^Èv &p' oÙK oîa8a aùxà. d

AA. Où Ttâvu (|)a'ivojiai.

ZQ. 'AXXà jii^v SpTi Y^ où8è ^aSùv E(|)r|o8a EiSÉvai* eI Se

{if)8* T]CpEÇ ^fjx' e^oSec;. ttôc; oTaSa Kal tt68ev
;

AA. 'AXX' ïaoç to0t6 aoi oùk èpSûc; àîTEKpiVii^iqv, t6

<|>ÀvaL ElSÉvai aùxàç è^Eupûv.

ZO. Tè Se ttôç e^X^^ '

AA. *'E(ia8ov, oT^ai, Kal éy^^ uoriEp kal ol &XX01.

ZO. ridXiv elç t6v oôxàv f^KO^EV X^yov napà toO
;

<|>pà^E K&^ol.

AA. riapà tGv noXXcàv. 6

ZO. Oùk eIç onouSalouc; y^ SiSaoKdXouç KaTa({>EÙYELq

eIç toùç ttoXXoùç Àva(f>Épov.

AA. Tl Se ; où)( iKavol SiS(Si^ai oStoi
;

ZO. OÙKOuv xà TTETTEUTiKà yc Kal Ta ^f)' KalTOL (|)auX6-

TEpa oùtA ot(iai tûv SiKalcov EÎvai.Tl 5é
;
où où)( oOtoc; oïel

;

AA. Nal.

ZO. ETxa TÔ ^lèv <|)auX6TEpa où)( oîol te SiS^cokelv, tA

5È oTtouSatéTEpa ;

AA. Ot^ai Iy<»Y^' ^^^* Y®^^ TioXXà oTol t' eIoIv SiSàokeiv

OTTOuSaiéTEpa toO ttetteùeiv.

ZO. Rota TaOxa ;

AA. Oîov Kal t6 IXXt^vI^eiv napà toùtcov 2yû>y' 2tia8ov, 111

Kal OÙK &v E)(oi^i EiTtEÎv è^ittUToO SiSdcKaXov, àXX' eIç toùç

aÙToùç &va(|>Épco oOç au
(p'^ç

où oTtouSalouç EÎvai SiSaaKd-

Xouç.

Tcstim. : iio <l i Kjsfov uiv... — ivaai'owv (c3)= Stob. , FloriL,

IX, 69.

e 2 xaTa-jsyvîi; T : /.x-xfijyv. U
|j
6 11 oTot x' Proclus : o?oi

BT
11
111 a 2 iv T : om. B
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a 3 rJToy; T :
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SociiATK. — C'est qu'en cITcf, mon brave ami, tu parles
d'une chose que tout le monde enseigne fort bien, et il uy
a qu'à louer les leçons du grand nombre en celle matière.

Alcujiadi:. —
Pourquoi cela ?

SocuATi:. — Parce qu'ils possèdent à cel égard ce qui est

indispensable aux bons maîtres.

Au;niiAi)K. — Qu'entends-iu par là ?

SocuATK. — Ne sais-lu pas que, pour euseigncr une chose

quelconque, il faut d'abord la savoir soi-même? -\ est- il

pas vrai ?

b AixiHiADr;. — Sans aucun doute.

SocuATE. — Et ceux qui savent doivent s'accorder entre eux

et ne pas diiïérer d'opinions ?

ALcrniADi:. — Cela est jusle.

SocRATK. — S'ils diffèrent sur une chose quelconque,
diras-tu qu'ils la savent ?

Alcibiade. — Non, assurément.

SocuATE. — Comment alors pourraieut-ils l'enseigner?
ALcmiADi;. — En aucune façon.

SocuATE.— Eh bien, lesemble-t-il qu'il y ail désaccord entre

les gens à propos de ce qu'ils appellent pierre ou bois? Et

quel que soit celui f[ue tu interrogeras, est-ce
(ju'ils

ne feront

pas tous même réponse? est-ce qu'ils ne tendront pas la main

c vers le môme objet, s'ils veulent prendre une pierre ou du

bois? de même pour toutes les choses analogues. Or c'est bien

là, si je ne me trompe, ce que tu appelles savoir parler grec,
n'est-ce pas ?

Alciuiaue. — Oui, en effet.

SoGiuTE. — Là-dessus donc, ils s'accordent tous entre eux,

comme nous le disions, et chacun d'eux s'accorde avec lui-

même
;
les Etals même ne se disputent pas sur de tels sujets,

ils n'opposiml pas opinion à opinion '.

Alciiuade. — Non, assurément.

Soc:uATi:. — 11 est naturel par conséquent que tous soient

bons maîtres en cette matière.

Ai.cuuAUE. — Oui.

I . IMiilon s(!mblc considérer ici la langue grecque comme uniforme,

on du moins la di\(Tsitu des dialiile:> comme inaiguifiatilc. C'est qu'il

sulVisail j)Our sa démoiislralion que les Grecs se coinjirisseni à jeu

près entre eux,



AAKiniAAIJi: 7?

Zfl. 'AXX', o ^zvvale, toutou ^èv àyaSol StSàaKaXoi ol

Tto>Xol Kal SiKaluç ÊTîaivotvT' àv eIç SiSaaKaXlav.

A A. Tl
5r) :

ZO. "Oti e)(ouaiT:Epl aÔTà a
)(pf) toùç ày^^Qo^^î ^'S^'^'^^"

Xouc; sx^"-^-

AA. Tl toOto XéyE'-Ç ;

ZO. OuK ota9* bTL xpT] Toùç ^éXXovTaç SiSAoKELV ôtloOv

aÙTOùq TtpÛTOv slSévai :
t^

ou ;

AA. riûç yàp où :
î>

Zn. OÔKoOv Toùç el56Tac; S^ioXoyetv te àXXf^Xouc; Kal ^f)

Stac^ÉpEaBai :

AA. Nal.

ZO. 'Ev oTç S' av 5Lac{)ÉpcovTOL. TaÛTa
<|>f]aEi.<;

ElSÉvai

aÛToûç ;

AA. Où SfJTa.

ZQ. ToÛTCùv oCv Si.5(xaKaXoL nûç àv eîev ;

AA. OôSa^cûc;.

ZO. Tl oSv
;
SoKoOal aoi 5ia<})ÉpEa8ai ot noXXol rtotôv

EOTL Xl8oç f^ ^ûXov ; K&v Tiva IpcùTaç. ap* où tù aÛTà à^o-

XoyoOaiv Kal ettI TaÙTà ôp^ûaiv bTav (ioùXovTai XaBEÎv Xl8ov c

T^ ^ùXov ; waaÛTcoç Kal Tt(iv9' 'àaa TotaOTa* a\s.Bbv yàp ti

^avBàvco Ta âXXr|vlCEiv ÊTtlaTaaSat hri toOto XéyEiq' f^
où

;

AA. Nal.

ZO. OÙKoOv eiç (lèv TaOB', ûortEp eïtio^iev. àXXf^Xoïc; te

ô^oXoyoOai Kal aÙTol lauToîç ISla, Kal Sr^iocla al TtôXEic;

Tipoc; àXXr)Xac; oùk à^cpioBriToOoLV al \xkv TaC8', al ô' ôtXXa

<|)(ioKOuaaL ;

AA. Où ydp.

Zfl. EIk6tcoc; &v &pa toùtcov ys Kal SiSàaKaXot eÎev d

àyaBol.

AA. Nal.

a G inatvotvT'iv aùîfîjv ît; S'.oaa/.a/.iav Bï aJTtôv del. SlaHljaum :

ir.x.'/o'.z' av «•Jrwv
r,

otoaa/.a/.:a Procliis
|I
b ii oj T : ov/ lî

|

C 7

aX/.a ziT/.o-jix: ï : iÀ/.at aàîzojT.v li.
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SocRATE. — Et si nous voulions mettre quelqu'un en état de

savoir cela, nous n'aurions pas tort de l'envoyer à leur école,

à celle de tout le monde ?

Alcibiade. — Non, assurément.

SocRATE. — Au contraire, si nous voulions qu'il sût non

seulement ce qui est homme ou ce qui est cheval, mais encore

quels hommes et quels chevaux sont bons ou mauvais à la

course, est-ce encore le grand nombre qui serait en état de

l'enseigner ?

Alcibiade. — Pas du tout.

SocRATE. — La preuve que tous ne le savent pas et ne sont

e pas de vrais maîtres en cette matière, n'est-ce pas qu'ils ne

s'accordent aucunement entre eux à ce sujet ? En conviens-tu?

Alcibiade. — Oui vraiment.

SocRATE. — Et si nous voulions qu'il sût non seulement ce

qui caractérise l'homme ou le cheval, mais encore quels hommes
et quels chevaux sont sains ou malades, est-ce le grand
nombre qui serait en état de l'enseigner ?

Alcibiade. — Non certes.

SocRATE. — Et la preuve qu'ils sont mauvais maîtres en

cette matière, ne serait-ce pas, à ton avis, de constater leur

désaccord ?

Alcibiade. — Oui, j'en conviens.

SocRATE. — Bien. Or, au sujet des personnes et des choses

112 justes ou injustes, la plupart des hommes te semblent-ils s'ac-

corder avec eux-mêmes ou avec les autres?

Alcibiade. — Oh ! par Zeus, aussi peu que possible.

SocRATE. — Et même, n'est-ce pas là-dessus qu'ils te sem-

l)lent être le plus en désaccord ?

Alcibiade. — Plus que sur tout au monde.

SocRATE. — D'autre part, je ne suppose pas que tu aies

jamais vu ou entendu des hommes se disputer assez vivement

sur ce qui est sain ou malsain pour en venir aux mains et se

tuer les uns les autres.

Alcibiade. — Non certes.

b Socrate. — Au contraire, au sujet du juste et de l'in-

juste, à supposer que tu n'aies pas vu de telles disputes, je

sais que tu en as entendu raconter plus d'une, notam-

ment chez Homère. ïu connais les récits de l'Odyssée et de

l'Iliade?
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Y.C1. OÛKoOv EÎ
\Jikv (iouXotjieSa Tioifjoat tiva Ttepl aôxôv

EiSÉvai, ôpSôç &v auTàv Tté^Tioniev etç SiSaaKaXlav toûtcov

TÔv TToXXôv
;

AA. riàvu yc.

ZO. Tl S' : eI (iouXr|6EÎ^iev ElSÉvai
jif) ^i6vov noîoi

àvSpCOTlol eIoIV
Î^

TtOÎOL tTUTtOL, OlXXà Ktti tIvEÇ ttÔTCÛV SpO^lKol

TE Kal
tif|, Sp' Iti ol TToXXol toOto iKttvol SiSdi^ai ;

AA. Où Sf^xa.

ZO. 'lKav6v Se ool TEK^rjpiov bxi oùtc èntaTavTai. ouSè

Kpf]y\joL SiSdoKoXol Eiauv toùtcov, ETtEiSf) 0Û8ÈV SjioXoyoOoLv e

éauToîq TTEpl aÛTÛv {

AA. "EjioiyE.

ZO. T'i S'; eI (iouXr)6EL^Ev slSévai
jif) ^6vov noîoi &v6poTTol

Eiaiv, àXX' ÔTtoîoi ôyiEivol î^ voocbSEiç, Sp* iKavol &v ^^tv

?îoav SiSâcKaXoL ol ttoXXoI
',

AA. Où Sf^xa.

ZO. *Hv S' &v aoi TEKjirjpiov bxL ^o)(8r|po'L eIol toùtcov

SiSdcoKaXoL, eI èûpaç aÔToùq Sia<}>Epo^Évouc; ;

AA. "E^oiyE.

ZO. T'i Sa Sf)
vOv

; TTEpl TÛv Siicalcov Kal âSIkcov ÀvBpcÔTTCOV

Kal TTpayjxdiTCûv ol TtoXXol SokoOoi ool è^oXoyEÎv aùxol 112

éauToîç f\ à.Xki\koiq ;

AA. "HKiOTa
VT] At*, S ZÔKpaTEc;.

ZO. Tl Se
; ^(^Xioxa riEpl auTÛv Sia<f>ÉpEa6ai ;

A A. rioXû yE.

ZO. OÔKouv oto^al yE TKânoTÉ oe ISeîv oùS' ÀKoOoai

o<f>ôSpa oSxco Sia<|>Epo^Évou(; ÀvBpcbTiouqTTEplûyiELv&v Kal
\ii],

ôioxE Slô xaOxa ^d()(Ea6aL xe Kal âiTTOKTEivi&vai àXXfjXouç.

AA. Où Sf^xa.

ZO. "AXXà TTEpl TÛv SiKaUov Kal àSIkuv ëyuy* otS* bxi, b

Kal EL ^i] EÛpaKaç, ÀKfjKoac; yoOv &XXcov xe ttoXXôv Kal

'^Ojif)pou' Kal "OSuocElaq yàp Kal 'IXkSiSoc; ÀKi^Koaq.

112 a a àÀ/,T|Ào;ç Proclus : ïXÀO'.ç BT,
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Au.iiîiADE. — Oli ! assurément, Socrate.

SocnATK. — Poèmes qui ont pour sujets des dissenlimcnls

sur le juste cl l'injuste.

Alcibiadk. — C'est vrai.

SocuATE. — Les batailles, les morts d'hommes, pour les

Achéens et les Trovens, n'ont pas eu d'autre cause, non plus

que pour les prétendants de Pénélope et Ulvsse.

Alcibiade. — Tu as raison.

SocRATi;. — El c'est encore pour cela, si je ne me trompe,

que succombèrent ceux des Athéniens, des Lacédémoniens et

des Béotiens qui furent tués à Tanagra, comme plus lard ceux

qui périrent à Coronée, au nombre descjuels ton père Clinias

trouva la mort
;
aucun dissentiment, sinon au sujet du juste

et de l'injuste, n'a causé ces morts et ces combats. jN'csl-co

pas exact ?

Alcibiadk. — Tout ;i fait cvacl.

SocRATK. — Alors, pouvons-nous dire que les hommes con-

naissent des choses sur lesquelles ils sont si àprement en

désaccord qu'en se contredisant mutuellement ils en viennent

aux dernières violences?

Alcuhade. — Non, évidemment.

SocuATM. — Voilà pourtant les maîtres auxquels lu raj)-

portes ton savoir, tout en convenant toi-même qu'ils en sont

tolalemenl dénués !

Ai.ciBiADK. — Cela se pourrait.
SocRATK. — Quelle apparence, dès lors, que tu saches ce

qui est juste et ce qui ne l'es!, pas, quand tu erres sans cesse

dans les ré[)onses et quand il est manifeste que lu ne l'as ni

appris de personne ni trouvé par toi-même?

Alcibiade. — D'après ce que lu dis, cela n'est guère pro-
bable.

Socrate. — Oh 1 Alcil)iade, combien tu t'exprimes mal !

Ne le vois-tu pas?
Alcibivdi:. — En quoi?
SocuAïE. — Quand lu prétends que c'est moi qui dis cela.

Alcuuadi:. — Eb ! n'est-ce pas loi en elfet qui dis que

j'ignore ce qui est juste ou injuste?
Socrate. — Non vraiment.

Alcidiade. — C'est donc moi ?
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AA. riàvTcic; SrjTTou, S ZcÔKpaTEc;.

ZO. Oû<oOv TaCxa xtoif^^iaTà loTiTtEpl SLacfJopSç 5iKalcov

TE Kal àSticov
;

AA. Nal.

ZO. Kal al
ti<ix°"- Y^ '^"'' °^ BàvaxoL 5ià TaÙTr|v Tf]v

Siacpopàv TOLÇ TE 'A)(aiOL(; Kalxoîç SXXoïc; Tpoalv àyÉvovTO.

Kal Toîç ^vricxf^poL xoîç xf^c; PlrivEXàTiric; Kal xô 'OSuaaEÎ. c

AA. 'AXr|6fi XÉyeiç.

Zfl. Oî^iat. 5é. Kal xoLÇ èv TavcStypa 'A6r)vatov xe Kal

AaKESai^ovluv Kal Boicoxâv àrtoSavoOaL Kal xoîç Ooxepov

EV KopcovEla. Iv oXq Kal ô abq Ttaxi^p KXEiv'iaç EXEXEÙxr|aEv,

0Ù8È TtEpl Êvoç SXXou
1^ SLa<j)opà f\ rtEpl xoO SiKotou Kal

àSÎKou xoùç Savàxouç Kal xàç ^(i)(ac; TteTtotT]KEV î) y^P *,

AA. 'AXr]8fj XÉyEiq.

ZO. ToÛXOUÇ o3v C{>Ô^EV ÊTTlaXaoSaL TTEpl Sv ouxQc; d

a<{>65pa Sia(|>ÉpovxaL cioxE à^icj)ia6r|xoCvxEc; àXXfjXoiç x/à

Ea^axa acfj&ç aOxoùç èpyâ^ovxai ;

AA. Où <|>alvExaL yE.

Zfl. OOkoOv eÎç xoùç xoioùxouç SLSaaK<$iXouc; Àva(|>£pEiq

o3ç 6^oXoyEÎç aôxèç jii^
ElSÉvai

;

AA. "EoLKa.

Zfi. riûc; ouv eIk6c; oe ElSÉvaL xà SiKaia \al xà SlBikcl,

TtEpl «V oUxcû TiXavS Kal oOxe (xaSùv ({>alvr| rrap' oùSevèç

oùV aùxèç I^Eupôv ;

AA. 'Ek ^èv Sv au XéyELÇ oôk eIk6c;.

Zn. 'OpoLq aC xo08' ùç où KaXGç eItteç, S> *AXKi6L(Si5r| ;
e

AA" T6 Ttoîov
;

ZO. "OxL l^iÈ <pf\ç
xaOxa XÉyEiv.

AA. TL Se ; où où XéyEiç qç âycb oùSèv ÊTitaxa^ai riEpl

xûv SiKaluv Kal àSlkcov ;

zn. Ou ^évxoi.

AA. 'AXX'£y<£>;

C f, o;ayopà... r.zr.a'.r/.E^ B : ir.v o-'.as'^siv... n-no'.r/.i'vai T iJ
e 4

où^îv î'rr'Trxjiia'.
Ten. i84 : TjvsntOTxuai BT.
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SocRATE. — Positivement.

Alcibiade, — Gomment cela ?

SocRATE. — Ecoule. Suppose qu'étant donnes les nombres
un et deux, je te demande quel est le plus fort, tu me diras

que c'est deux.

Alcibiadk. — Gela va de soi.

SocRATE. — Plus fort de combien ?

Alcibiade. — D'une unité.

SocRATE. — Eb bien, lequel est-ce de nous deux qui dit

que deux est plus fort qu'un ?

Alcibiade. — G'est moi.

SocRATE.— Or, moi, j'interrogeais, et toi, lu répondais.
Alcibiade. — G'est bien cela.

113 SocRATE. — Ainsi, sur ce sujet, est-ce moi qui dis les

choses quand j'interroge, ou toi, quand tu réponds?
Alcibiade. — G'est moi.

SocRATE. — Et si je te demandais comment s'écrit le nom
de Socrate et que lu me le dises, qui de nous deux dirait

la chose ?

Alcibiade. — Moi.

Socrate. — Donc, toujours et partout, lorscju'il y a échange
de questions et de réponses, quel est celui qui dit les choses ?

Est-ce celui qui questionne ou celui qui i-épond ?

Alcibiade. — 11 me semble, Socrate, que c'est celui qui

répond,
b Socrate. — Eh bien, tout à l'heure, n'était-ce pas toujours

moi qui questionnais ?

Alcibiade. — Oui, en effet.

Socrate. — Et c'était toi qui répondais ?

Alcibiade. — Parfaitement.

Socrate. — Alors, qui de nous deux a dit ce qui a été

dit?

Alcibiade.— 11 est clair, Socrate, d'après ce que j'ai accordé,

que c'était moi '

.

Socrate. — Goncluons-en qu'au sujet du juste et de l'in-

juste, il a été dit : que le bel Alcibiade, fils de Glinias, était

I. Ce passage met en lumière un trait essentiel de la méthode

socratique : Socrate se borne à questionner ;
les réponses sont le fait

do son interlocuteur, bien qu'elles résultent des questions posées.
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Zn. Na'i.

AA. nCtq St) ;

ZO. *n5e EÏar)- èàv ae Ipca^iai t6 iv Kal xà 8ûo TTéxepa

ttXe'lco ÉaTLV, (frjaeic; 8tl xà Sûo
;

AA. "Ey^ye.

Zn. néao;
AA. 'Ev'l.

ZO. néxepoc; oi3v f^^cov à Xéyov bxi xà 5\jo xoO év6ç évl

•nXelo ;

AA. 'Eycô.

ZO. OuKoCv lycû ^Èv ^pcbxcov, au 5* àTtEKplvou ;

AA. Nat.

ZO. riepl Si^
xoùxcov ^Gv èyô (|>ai.vo^aL Xéyov à èpuxûv 113

f^
où à ÀnoKpivé^Evoc; :

AA. 'Eycb.

ZO. Tl 5* &v è^ài ^Èv Ipu^ai nota ypà^^axa ZoKpdxouç,

où S' EÏTTr|<;, TtéxEpoq ô Xéycav ;

AA. 'Eyô.

ZO. "ISl 8r], Évl X6ycp eItté* bxav Ep«xr|aLç xe Kal dné-

Kpiaiq ylyvrixai. ndxEpoc; ô Xéycov, ô Épuxc^v f\
ô ÀTTOKpivé-

^Evoç ;

AA. 'G ÀTTCKpivé^iEvoc;, l^oiyE Sokeî, & ZÛKpaXEÇ.

ZO. OÔKoOv &pxL Sià navxèq xoO X6you lyô jièv ^ à b

èpoxôv ;

AA. Nal.

ZO. Zù 5' ô anoKpivd^iEvoç ;

AA. riàvu yE.

ZO. Tl ouv
;
xà X£)(8Évxa TrixEpoç i^^ôv EÏpqKEv;

AA. 4>ai.vo^aL ^év, u ZÛKpaxEÇ. ek xcûv û^oXoyrj^évuv

âyô.

ZO. OÛKoOv àXÉ)(8r) TTEpl SiKaluv Kal âSIkuv Sxi 'AXki-

113 a 4 scwjjia'. r.O'.T. Olympiodorus : iow xotî Koîa BT
||
b i 'Oû

Xôroy B : om. T.
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dans l ignorance, mais qu'il se croyait savant et se proposait
d'aller dans l'assemblée donner des conseils aux Athéniens

sur ce qu\I ignorait totalement. N'est-ce pas exact?

C Alcibiadk. — Il est manifeste que si.

Sor.RATE.— En ce cas, Alcibiadc, nous jouons ici une scène

d'Euripide. C'est « de ta piopre bouche et non de la mienne »

([ue tu pourrais bien avoir entendu ces paroles ;
ce n'est pas

moi qui dis cela, c'est bien toi
;
tu me les imputes à tort. Et

certes, en le disant, tu dis vrai. C'est lolic de ta part, mon cher

ami, de vouloir enseigner ce que tu ne sais pas, ayant négligé
de l'apprendre.

d rj *..' j • 4 ArxiBiADE. — A vral dire, Socrate. je" Identité du juste .
i i , , •

"'

et de l'utile, t'rois que, bien rarement, les Athéniens et

les autres Grecs se demandent ce qui est

juste et ce qui ne l'est pas. Ils admettent que cela est évident.

Aussi, laissant ces considérations de côté, ils examinent seu-

lement ce qu'il est utile de faire. D'ailleurs le juste et l'utile,

à mon avis, font deux
;
combien d'hommes ont eu grand

avantage à commettre de grandes injustices, tandis que
d'autres, je pense, qui avalent agi justement n'y ont pas
trouvé profit !

e Socrate. — Que dis- lu là ? A supposer que le juste et l'utile

soient deux choses radicalement distinctes, tu ne penses pas
sans doute savoir ce qui est avantageux aux hommes et pour

quelle raison ?

Alcibiade. — Pourquoi pas, Socrate ! à moins que tu ue

veuilles me demander encore de qui je l'ai appris, ou com-

ment je l'ai trouvé par moi-même.
SocRATK. — Ah ça, que prétends-tu m'imposer? Si tu dis

quelque chose d'inexact et qu'il soit possible de t'en convaincre

par les raisons qui viennent de nous servir, tu veux, malgré
tout, du nouveau, d'autres démonstrations

;
tu tiens les pré-

cédentes pour usées, comme de vieux habits, dont tu ne sau-

IJ4 rais te revêtir
;

il faut qu'on l'apporte une preuve toute

fraîche, immaculée. Eh bien, tant pis : je décline tes exigences,
et je te demanderai tout de même de qui tu as appris ce que
tu sais de l'utile, qui est ton maître

;
en un mot je te pose

de nouveau toutes mes questions précédentes à la fois... Et

pourtant non : H est trop évident que tu en viendrais au

même aveu : tu ne pourrais me montrer ni que tu sais cela
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pour l'avoir trouvé, ni que lu l'as jamais appris. Allons,

puiscpie tu es si délicat et qu'il te déplairait d'entendre ré-

péter les mêmes choses, je renonce à examiner si lu sais ou

si tu ignojes ce qui est utile aux Athéniens. Mais le juste et

l'utile sont-ils identiques ou distincts ? Povirquoi n'as-tu pas
démontré ce que tu en disais, soit en me questionnant comme

je t'ai questionné, si bon te semble, soit en développant toi-

même ta pensée à ton aise ?

Alcibiade. — Je ne sais trop, Socrate, si je serais capable
de la développer devant toi.

Socrate. — Mais, mon ami, tu n'as qu'à imaginer que je
suis l'assemblée et le peuple ;

car il faudra bien qu'à l'assem-

blée tu persuades chacun ; n'est-ce pas ?

Alcikiade. — Sans doute.

Socrate. — Or on est tout aussi capable de persuader un
homme isolément ou une foule, sur les choses que l'on sait

;

le grammairien, par exemple, quand il s'agit des lettres, |wr-
suade aussi bien un seul élève que plusieurs.

Alcibiade. — C'est vrai.

Socrate. — Pareillement encore, en matière de nombre, un
raième homme persuadera aussi bien un auditeur que plusieurs.

Alcibiade. — Oui, en effet.

Socrate. — A condition qu'il soit en celte matière celui

qui sait, le mathématicien.

Alcibiade. — Parfaitement.

SocRATK. — Par conséquent, toi aussi, ce que tu es capable
de persuader à plusieurs, tu peux le persuader à un seul.

Alcibiade. — H Y a apparence.
Socrate. — Naturellement, s'il s'agit de ce que tu sais.

Alcibiade. — En effet.

Socrate. — Quelle différence}" a-t-il donc entre celui qui
discourt devant le peuple et celui qui le fait dans un entre-

tien tel que le nôtre, sinon que l'un persuade ses auditeurs

en masse, l'autre chacun isolément ?

Alcibiade. — Il se peut.
Socr.ate. — Va donc, et puisqu'il appartient manifeste-

ment au même homme de persuader plusieurs auditeurs et

un seul, exerce-toi sur moi et lâche de me démontrer que ce

qui est juste n'est pas toujours avantageux.
Alcibiade. — Ah ! ceci est trop fort, Socrate.
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SocRATE. — Eh bien, voici encore plus fort : je vais le

persuader le contraire de ce que lu refuses de me persuader à

moi.

Alcibiade. — Oh ! pai'lc donc.

SocRATE. — Réponds sculemenl à mes questions.
* Alcibiade. — Non pas ; parle, loi, tout seul.

SocRATE. — Quoi, ne licns-lu pas à être persuadé le plus

possible?
Alcibiade. — Oui, le plus possible.

SocRATE. — Et n'est-ce pas si tu déclares toi-même qu'il

en est bien comme je le dis que lu serais le plus persuadé ?

Alcibiade. — Il me semble que si.

SocRATE. — En ce cas, réponds, et si tu ne t'entends pas
toi-même déclarer que ce qui est juste est avantageux, ne

crois pas ce qu'un autre peut en dire.

Alcibiade. — Non certes ! Alors, il faut que je réponde ;

d'ailleurs je ne vois pas en quoi cela pourrait tourner à mon

désavantage.
415 SocRATE. — Vraiment, tu devines merveilleusement'.

Dis-moi donc : entre les choses justes, en est-il, selon loi,

quelques-unes d'avantageuses, d'autres qui ne le sont pas?
Alcibiade. — Oui.

SocRATE. — Et en est-il qui sont belles, d'autres qui ne le

sont pas ?

ALciniADE. — Que veux-tu dire ?

SocRATE. — Je te demande si tu as vu jamais un homme
faire une chose laide, mais juste.

Alcibiade. — Non, certes.

SocRATE. — Ainsi tout ce qui est juste est beau.

Alcibiade. — Oui.

SocRATE. — Maintenant, toutes les choses belles sont-elles

bonnes? ou bien quelques-unes seulement, les autres non?
Alcibiade.— Pour ma part Socrate, je pense que quelques-

unes des choses belles sont mauvaises.

Socrate. — Et aussi qu'il y a des choses laides qui sont

bonnes ?

I . Socrate inlorprtte à sa manière la pcuâée d'AlcIbiade. Celui-ci

voulait dire qu'il se sentait sûr d'avoir raison : Socrale entend que
son jeune interlocuteur trouvera profit à être éclaire.
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Alcibiade. — Oui.

SocuATE. — Qu'as-tu dans l'esprit en parlant ainsi? n'est-ce

pas, par exemple, que beaucoup de soldats, à la guerre, ont

été blessés et sont morts pour avoir porte secours à un cama-

rade ou à un parent, Handis que d'autres qui auraient dû le

faire, mais ne l'ont pas fait, se sont tirés d'affaire sains et

saufs ?

Alcibiade. — C'est bien cela.

SocRATK. — Ainsi tu penses que le secours qu'ils portaient
était beau eu ce qu'ils essayaient de sauver ceux qu'ils de-

vaient sauver
;

c'est en cela que consiste le courage, n'est-ce

pas ?

Alcibiade. — Oui.

SocRATE. — Cette même action, d'autre part, tu la tiens

pour mauvaise, en ce qu'elle cause mort et blessures. C'est

bien là la pensée ?

Alcuuade. — Oui.

SocRATE. — Mais le courage est une chose, la mort en est

une autre ?

Alcibiade. — Oui, assurément.

SocRATE. — Dès lors, secourir des amis n'est pas beau et

mauvais sous le môme rapport.
Alcibiade. .— Évidemment non.

SocRATE. — Considère alors si cette action qui est belle ne

serait pas bonne en tant que belle. Appliquons la moine mé-
thode. En tant qu'action courageuse, tu reconnais que le secours

prête est beau. Demande-toi maintenant si le courage lui-

même est bon ou mauvais. Et pour cela, réfléchis ; que préle-
rerais-tu avoir ? du bien ou du mal ?

Alcibiade. — Du bien.

SocRATK. — Et sans doute le plus grand bien ?

Alcibiade. — Oui.

Socraïe. — C'est aussi celui-là dont tu voudrais le moins
te voir privé.

Alcibiade. — Cela va de soi.

Socrate. — Eh bien, que penses-tu, par exemple, du cou-

rage? à quel prix consentirais-tu à n'en pas avoir' ?

I. Pour démontrer que ce qvii ost beau est bon, Socrate ne rai-

sonne plus tout à fait de la même manière, quoi qu'il en dise. Il fait

appel ù un sentiment, h l'instinct de l'honneur, trîs vif chez le jeune
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Alcibiadi:. — Ali ! je ne voudrais pas de la vie, si je devais

être lâche !

SocRATE. — La lâcheté, à les yeux, est donc le [)lus grand
des maux ?

Alcibiade. — C'est mon sentiment.

SocRATE. — Aussi grand que la mort, apparemment?
Alcibiade. — Sans le moindre doute.

SocRATK. — Bien. Mais le contraire de la mort et de la

lâcheté, n'est-ce pas la vie et le courage ?

Alcibiade. — Oui.

e SocRATE. — Voilà donc ce que tu voudrais avoir de préfé-
rence à tout, tandis que^tu ne voudrais du contraire à aucun

prix.

Alcibiade. — Assurément.

SocR.vTE. — JN'est-ce pas parce que l'un de ces objets te pa-
raît très bon, l'autre très mauvais?

Alcibiade. — C'est bien cela.

SocRATE. — Le courage pour loi est une des meilleures

choses, la mort une des pires ?

Alcibiade. — D'accord.

SocRATE. — Ainsi donc cette action de secourir ses amis

à la guerre, parce qu'elle est belle et réalise le bien qui est

le courage, tu la
qualifies

de bonne ?

Alcibiade. — Evidemment.

SocR-VTE. — Mais comme réalisation du mal qui est dans

la mort, tu la qualifies de mauvaise.

Alcibi.ade. — Oui.

SocR.ATE, — Et c'est ainsi qu'il est juste de qualifier cha-

cune'de nos actions
;

si lu l'appelles mauvaise en tant qu'elle

produit du mal, tu dois l'appeler bonne, en tant qu'elle pro-
116 duit du bien.

Alcibiade. — C'est ma pensée.
SocRATE. — Et en tant que bonne, elle est belle? en tant

que mauvaise, elle est laide ?

Alcibiade. — Oui.

Socrate. — De telle sorte qu'en disant que secourir ses

amis à la guerre est une action belle, mais mauvaise, que
fais-tu, sinon l'appeler bonne, mais mauvaise?

Alcibiade. La preuve n'est valable que si l'on admet, comme celui-ci

le fait, que le courage est bon absolument.



AAKIBIAAlir Xo

AA. Où5è ^f^v Sv èyô SE^al^r|V 5eiX6ç oSv.

ZO. "Ea^aTov Spa KaKÔv eîvat aoi Sokcî
f\

SeuXla.

AA. "Epoiye.

ZO. 'E^ ïaou TÛ TeSvàvai., àq Iolke.

AA.
«t'r^jil.

ZO. OÛKoOv 8av(iT<a te Kal SeiXla èvavTiÛTaTov
C,<ùi\

Kal

ovSpELa :

AA. Nal.

ZO. Kal Ta ^lÈv ^làXioT' &v EÎvai (ioùXoiô ooi, tA 8è f^KioTa; e

AA. Nal.

ZO. *Ap' 8ti Ttt
^jiÈv Spiora f\xf[.

Ta 8è KdtKiaTa
;

AA. riàvu ye-

ZO. 'Ev Toîç àploToiç Spa ab
ifjYÎI àvSpElav EÎvai kàv toîc;

KaKloToiq BAvaTov.

AA. "EycoyE.

Zfi. T6 &pa (ioT)8EÎv Ev TtoXÉjicù Toîç (f'iXoiq, î^ jjlèv
tca-

X6v, kot' àyaSoO TipS^iv xi^v Tfjç àvSpElaq, KaXàv oÔt5 Ttpoa-

EÎTiac; ;

AA. <t>alvotia'i yE.

Zn. KaTà Se KaKoO ripS^LV ti^v toO 9av(iT0\j. KaK6v
;

AA. Nat.

ZO. OÛKoOv SSe SlKaiov npoaayopEÛEi.v lKàoTr|v tSv

Ttpdi^Ecov ELTiEp ?j
KaKèv ÀTtEpyA^ETai. KttKi^v KaXELÇ, ical

7\

àya96v, àyaBf|V kXt]TÉov. 116

AA. "E^oiyE SoKEÎ.

ZO. ''Ap* ouv ical
?) àya96v, KaXôv

fj
SE KaKÔv, <xia\p6\> ;

AA. Nal.

ZO. Tf)v &p' EV TÛ •noXÉjiû) TOLÇ (^IXoïc; fio^Ssiav Xéycov

KaXfjv ^èv EÎvai. KaKi^v Se, odSÈv Si.a(|>Ep6vToç XéyEic; f^
eI

TipooEÎTiEc; aÙTi^v àyaSi^v ^Év. KaKi?]v Se.

d 8 za/ôiv clva; ao: oozcl B: oo: /.azov êlva-. où/.;; T . e 4 AA. r.iva

fi...
— OâvaTov (c 6) Stob. : om. BT

|]
e 7 sywyî B : -ivj fi ï ]|

e 13 Sa B : oï yç T II
e i5 àn-oya^Etaf. B : 3oyârsTai T 116 a 7

-zoitlr.i; B : ::yji:-z; T.



8i ALCIBLVDE

Alcibiade. — Ce que lu dis, Socralc, me semble vrai.

SocRATE. — Concluons que rien de ce qui est beau n'est

mauvais, en ce qui fait sa beauté, que rien de ce qui est

laid n'est bon on ce qui fait sa laideur.

Alcibiade. — Cela me paraît clair.

SocRATE. — Autre considération, encore. Faire une belle

action, n'est-ce pas se bien conduire *
?

Alcibiade. — Oui.

SocRATE. — Or ceux qui se conduisent bien ne sont-ils pas
heureux ?

Alcibiade. — Comment en douter ?

SocRATE. — Ils le sont par le bien qui est en eux ?

Alcibiade. — Parfaitement.

SocRATE. — Et ce bien est en eux parce que leur conduite

est bonne et belle !

Alcibiade. — Oui.

SocRATE. — Donc se bien conduire est bon.

Alcibiade. — Sans aucun doute.

SocRATK. — Et la bonne conduite est belle.

Alcibiade. — Oui.

SocRATE. — De nouveau donc, il nous est démontré que le

beau et le bien sont une même chose.

Alcibiade. — Apparemment.
SocRATE.— En conséquence, quand nous trouverons qu'une

cliose est belle, nous trouverons par là même qu'elle est

bonne.

Alcibiade. — La conséquence s'impose.
SocRATE. — Mais ce qui est bon n'est-il pas avantageux ?

Alcibiade. — Si.

SocRATE. — Te rappelles-tu maintenant ce que nous avons

reconnu vrai au sujet du juste ?

Alcibiade. — C'était, je crois, que les actions justes sont

belles.

SooRATE. — Et, par là même, que les actions belles sont

bonnes.

Alcibiade. — Oui.

SocRATK. — Et que ce qui est bon est avantageux.

I. La loculion grecque qui se fraduit liltéralemcnt par « se bien

conduire » signifiait dans l'usage « 6lre heureux ». Cf. \otice,

p. 55.
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Alciuiadi:. — Oui.

SocRATE. — De là^ résulle, Alcibiaclc, que ce qui est juste
est avantageux.

Alcibiade. — Il me semble que oui.

SocuATE. — Cela, n'est-ce pas toi qui le dis, tandis que,

moi, je le demande ?

Alcibiade. — Il est de fait, que c'est moi.

SocRATE. — Si donc quelqu'un se lève pourdonner un con-

seil, soit au peuple d'Athènes, soit à celui de Péparèthe, croyant
savoir distinguer ce qui est juste et ce qui est injuste, et s'il

dit que les choses justes sont quelquefois mauvaises, ne te

moquerais-tu pas de lui, puisque tu affirmes, toi aussi, que
e le juste et l'utile sont identiques ?

Alcibiade. — Par les dieux, Socrale, je ne sais plus ce

que je dis, et vraiment je me fais l'effet d'un homme qui

perd la tète, car tantôt je suis d'un avis en te répondant, tan-

tôt d'un autre.

Que l'incertitude ^f."^'^";-

"
'^'î'

^^ trouble, mon cher

provient d'une Alcibiade, ne sais-tu pas d ou il vient )

ignorance Alcibiade. — Pas le moins du monde,
gui se méconnaît Socrate. — Penses-tu donc qu'au cas

où l'on te demanderait si tu as deux yeux
ou trois, deux mains ou quatre, ou telle autre chose de ce

genre, tu ferais tantôt une réponse, tantôt une autre, ou

toujours la même ?

117 Alcibiadi:. — Vraiment, je finis par craindre de me

tromper, même quand il s'agit de moi
; je crois toutefois que

je ferais toujours même réponse.
Socrate. — Pourquoi, sinon parce qu'il s'agirait de ce que

tu sais ?

Alcibiade. — Oui, je le crois.

Socrate. — Donc les choses sur lesquelles tu fais, malgré
toi, des réponses contradittoires, il est clair que tu ne les sais

pas.
Alcibiade. — C'est probable.
Socrate. — Et n'avoues-tu pas que sur le juste et l'injuste,

le beau et le laid, le mal et le bien, l'avantageux et le non

avantageux, lu varies dans tes réponses? Si tu varies, n'est-ce

pas évidemment parce que tu ne sais pas ?

b Alcibiade. — Oui, en effet.
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SocuvTE. — Ainsi, voilà un fait certain : lorsque quel-

qu'un ignore une chose, son âme ne peut que varier de senti-

ment.

Ai.ciBivDi:. — Très certainement.

SocRATE. — Pourtant voyons : sais-tu comment t'y prcndie

pour escalader le ciel?

Ai-ciBiADR. — Oh ! par Zeus, pas le moins du monde.

SocRATE. — Est-ce que ton jugement varie aussi sur ce

sujet ?

Alcibiade. — Non certes.

SocuATE. — Sais-tu pourquoi ? ou veux-tu que je le dise ?

Alcibiade. — Dis-le.

SocRATE. — Eh bien, mon ami, c'est parce que lu ne crois

pas le savoir tout en l'ignorant.

Alcibiadk. — Comment l'entends-tu ?

SocuAïE. — Réfléchissons ensemble. Si lu ignores une

chose, et que tu saches que tu l'ignores, varieras-tu à ce

sujet ? Par exemple, la préparation des aliments
;

tu sais

certainement que tu n'y connais rien ?

Alcibiade. — Oh ! en ciîet.

SocRATE. — Mais prétends-tu avoir une opinion à toi sur

celte prépai-ation et varies- tu à ce sujet? ou bien t'en le-

mels-tu à celui qui s'y connaît ?

Alcibiadk. — Assurément.

SocuATE. — Ou encore, si tu naviguais en mer, décide-

rais-tu s'il convient de tourner la barre en dedans ou en

dehors, et, faute de le savoir, varierais-tu de sentiment?

ou bien, confiant ce soin au pilote, te ticndrais-lu tran-

quille ?

Alcibiade. — Je me fierais au pilote.

SocRATE. — Par conséquent, sur les choses que tu ignores,

tu ne varies pas, si tu sais que tu les ignores.

Alcibiade. — Non, sans doute.

SocRATE. — Eh bien, ne vois-tu pas que les erreurs de con-

duite résultent, elles aussi, de ce genre d'ignorance, qui con-

siste à croire que l'on sait ce que l'on ne sait pas ?

Alcibiade. — Que veux-tu dire exactement?

SocRATE. — Quand nous entreprenons de faire une chose,

n'est-ce pas que nous croyons nous bien connaître à ce que
nous faisons ?
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Alcibiade. — Oui.

e SocRATE. — Lorsqu'on ne croit pas le savoir, on s'en re-

met à d'autres ?

Alcibiade. — Certainement.

SocuATE. — C'est ainsi que les ignorants de cette caté-

gorie évitent de se tromper ;
ils s'en remettent à d'autres

de ce qu'ils igr^orcnt.

Alcibiade. — En effet.

SocuATE. — Quels sont donc ceux qui se trompent ? Assuré-

ment, ce ne sont pas ceux qui savent ?

Alcibiade. — Non, certes.

SocRATE. — Alors, si ce ne sont ni ceux qui savent, ni ceux

il8 des ignorants qui savent qu'ils ignorent, reste que ce soit

ceux qui croient savoir ce qu'ils ignorent.
Alcibiade. — Oui, vraiment

;
ce sont bien ceux-là.

SocRATE. — Voilà donc le genre d'ignorance qui est cause

de tout ce qui se fait de mal, c'est celle-là qui est répré-
hensible*.

Alcibiade. — Oui.

SocRATE. — Et plus les sujets en jeu sont importants, plus
elle est malfaisante et honteuse.

Alcibiade. — C'est bien vrai.

SocRATE. — Mais quoi ? connais-tu quelque sujet plus im-

portant que le juste, le beau, le bien et l'utile?

Alcibiade. — Non, aucun.

SocRATE. — Pourtant n'est-ce pas là justement celui sur

lequel tu reconnais que tu varies ?

Alcibiade. — Oui.

SocRATE.— Or, si tu varies, ne résulte-t-il pas clairement de

ce qui vient d'être dit que non seulement tu ignores les

]j choses les plus importantes, mais que, tout en les ignorant,
tu crois les savoir ?

Alcibiade. — Eh ! cela pourrait bien être.

SocRATE. — Ah'! mon cher Alcibiade, quel fâcheux état que
le tien ! Vraiment j'hésite à le qualifier; et pourtant, puisque
nous sommes seuls, il faut parler net. Tu cohabites, mon

I . Socrate se donnait lui-même pour un ignorant. Il devait donc

distinguer entre l'ignorance répréhensible et celle qui ne l'était pas.

D'ailleurs, il n'avouait son ignorance que pour se faire instruire.
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85 ALGlBIADi:

pavivre ami, avec la pire des ignorances ;
c'est notre raison-

nement qui t'en convainc, ou plutôt c'est toi-même. Et voilà

pourquoi tu te jettes dans la politique avant d'en être instruit.

Ce mal d'ailleurs ne t'est pas particulier ;
c'est celui de la

plupart de ceux qui traitent nos affaires, à l'exception de

quelques-uns, comme peut-être de ton tuteur, Périclès.

Alchuade. — On dit, Socrate, que, s'il est devenu habile, ce

n'est pas tout seul, mais parce qu'il a fréquenté beaucoup
d'habiles gens, Pylhoclidès, Anaxagore ;

maintenant encore,,

à l'âge qu'il a, il se tient en relations avec Damon, justement

pour cela '
.

Socrate. — Écoule : as-tu vu déjà quelqu'un d'habile, en

quoi que ce soit, qui fût incapable de rendre un autre habile

dans sa spécialité ? par exemple, celui qui t'a appris à lire le

savait lui-même et t'a mis en état d'en faire autant, et, avec

toi, tout autre à son gré ;
n'est-il pas vrai ?

Algibxade. — Oui.

Socrate. — Et toi, à ton tour, instruit par lui, tu seras en

état d'en instruire un autre ?

Algibiade. — Oui.

Socrate. — De môme, le cithariste, le maître de gymnas-
tique ?

Algibiade. — Assurément.

SoGRATE. — La meilleure preuve du savoir de ceux qui
savent n'importe quoi, c'est eu effet d'êti'e capables de faire

qu'un autre le sache également.
Algibiade. — Je le crois.

Socrate. — Eh bien, pour Périclès, peux-tu me dire qui
il a rendu habile, à commencer par ses fils?

Algibiade. — Quelle question, Socrate ! ses deux fils ont

été des niais.

Socrate. — Et Glinias, ton frère, qu'a-t-il fait de lui ?

Algibiade. — Glinias ! une tête à l'envers !

Socrate. — Mais si Glinias a peu de cervelle et si les fils

de Périclès sont des niais, toi du moins, pour quelle raison

néglige-t-il ainsi de te former ?

I. Pythoclidès de Céos, joueur de flûte renommé, passait pour
être aussi un politique avisé (cf. Protwj., 3i6 a). De même, le citha-

riste Damon (Plutarque, Périclès, c.
/J).
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AA. Nat.

ZO. OÙKoOv Kal où é Ttap' ekelvou [laBcbv SXXov oX6ç t' d

Eor) ;

AA. Nat.

ZO. Kal & Ki8apiaTi?)c; 8è Kal ô TTai8oxpl6r|<; (àaaÛTCûq ;

AA. riàvu ye.

Zn. KaX6v yàp 8f)TTou XEK^fjpiov xoOxo xûv èTnora^Évcov

ôxioOv 8x1 ènLoxavxai, ETTEL8àv Kal SXXov otol x' Solv àno-

8el4oil IniaxémEvov.

AA. ''E^ioiyE SOKEÎ.

ZO. Tl o8v
; ix^'-*' EÎTtEÎv riEpLKXfjc; xlva

ETTo'i.r|OEv ao-

(^6v. èmb xGv ôécov àp^A^iEvot; ;

AA. Tl 8' eI xù riEpiKXéouc; ûel j^XL9tco lyEvÉa8r)v, S e

ZÛKpaxEq :

ZO. 'AXXà KXELvlav x6v abv àBEkc^àv.

AA. Tl 8' &v au KXEivlav Xéyoïc;, ^aiv6^Evov Sv8p«TTov ;

ZO. 'Etiei.8i^ xolvuv KXEivlaç ^lèv ^alvExai, xô 8è PIe-

PlkXéouç ûeî t^Xi8t<a èyEvÉa8r)v, aol xlva alxlav àva8ôjiEv

8i' b xl OE otixtoç Ix^v'f* TTEpiopa ;

C 7 ^lôr, T : 8rJ ; (cum i; oùv conjunclum) B.
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Alcibiadk. — Ah ! pour cela, je crois que c'est ma faute :

je ne fais pas altcnlion à ce qu'il dit.

119 SocRATE.— Alors, entre tous les autres, cile-iuoi quelqu'un,
Athénien ou étranger, esclave ou libre, ([ui ait dû à ses rela-

tions avec Périclcs d'être devenu plus habile, comme je te

citerai, moi, Pythodore, fils d'Isoloque, instruit par Zenon,
et aussi Caillas, lils de Calliadès

;
l'un et l'autre, moyennant

cent mines donnés au même Zenon, sont devenus liablles et

renommés.

ArxiBiADE. — Par Zeus, je n'en connais pas.

- . SocuATE. — Passons donc. Mais, pourLes vrais i^ivaux . , .

' *^

d'Alcibiade. ^" revenu* a toi, quels sont cnun tes

Les rois de Sparte projets ? comptes-tu rester tel que tu
^* ^^^

es, ou t'appliquer à quelque chose ?

V rois de Perse. » at ib Alcibiade. — Nous verrons cela, en-

semble, Socrate. Au reste, sur ce que lu viens de dire, je

réfléchis et je suis d'accord avec toi. Oui, nos politiques,
sauf quelques-uns, me semblent des gens incultes.

Socrate. — Et qu'en veux-tu conclure!'

Alcibiade. — C'est que, s'ils étaient cultivés, celui qui se

proposerait de rivaliser avec eux devrait s'instruire et s'exercer

avant d'affronter de tels athlètes. Au lieu de cola, puisqu'ils
viennent sans la moindre préparation nous faire de la poli-

tique, quel besoin de s'exercer ou de se fatiguera s'instruire;*

(^uant à moi, je suis bien sûr, qu'en fait d'aptitude natu-

c relie, je vaux bien mieux qu'eux.
Socrate.— Quels propos, cher ami ! comme ils conviennent

peu à un homme si beau et si bien doué.

Ai.cibiade. — (^ue me roproches-tu, Socrate, et que veux-tu

dire?

Socrate. — J'en suis fâché pour toi, pour mon amour.

Alcibiade. — De quoi ?

Socrate. — De ce que lu considères comme tes rivaux nos

gens d'ici.

Alcibiade. — Eh ! quels sont donc mes rivaux ?

d Socrate. — Un homme qui croit avoir l'àme grande de-

vrait-il le demander ?

Alcibiade. — Quoi donc? n'est-ce pas avec ceux-là que

j'aurai à rivaliser?
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AA. 'Eyô, oT^ai. aÏTLOc; où 7Tpoaé)(cov xov voOv.

Zn. "AXXà Ttov àXXcùv 'A6r|valtov f]
tGv ^évcov ôoCXov

f\
119

èXEÛBepov elTté ôoric; alxtav tx^*- ^'^ '^A^ FIeplkXéouc; auv-

oualav ao<pâ>xzpoq yeyovÉvai, cSortEp eyà £)(« aoL eItteÎv

Slù
Ti'jv Zr)V63voç riuSoScùpov t6v MaoÀ6)(ou Kal KaXMav t6v

KciAXiàSou. Qv ÊKoiTEpoq Zrjvcovi. ÉKaTÔv ^vaç XEXÉaaq

aocpàc; te Kal èXXéyi^oc; yéyovEv.

AA. 'AXXà ^à Al' oÙK êx"-

2iri. ETev xi. ouv Siavorj TtEpl aauxoO ; Tt6x£pov èSv wç
vOv

^X^*-*» ^ ÈTiL^ÉXEiàv XLva TioiEÎaBai
;

AA. Koivi^ (iouXf), S ZwKpaxEc;"*Ka'LXOL ewoô aou ELTt6v- b

Toç Kal cruyxwpû- SokoOoi yâp ^oi ol xà
xf]c; rtéXEcoc; ripàx-

xovxEÇ EKXÔç ôXlycov àTtalSeuxoL EÎvai.

ZO. Etxa xi
5t]

xoOto
;

AA. El ^Év Ttou ?\aa.v TTETraLSEU^iÉvoi. eSel av xàv Ê-niXEi-

poOvxa aûxoîq àvxaycjvl^EaSai ^laOôvxa Kal àoKrjaavxa levai

à>q èrC à6Xr]T6iq' vOv 8' ETtEiSf] Kal oCxoc iSicùxlkûç exovteç

EXr|Xv)9aaLV etiI xà
xf]c; TtéXEOùq. xl 8eI àokeIv Kal ^lavBà- C

vcvxa Ttpày^axa ex^iv ; èyô yop eu otS' bxt xoûxcov xfj yE

<|>ûaEL TTdtvu TToXù TtEpiÉac^iaL.

Zfi. BaSat. oîov, S SpioxE. xoOx' ELpr|Kaq' ôç àvâ^iov

xfjç ISÉaç Kal xûv SXXcov xûv aoi ÛTiapxôvxcov.

AA. Tl ^ôXiaxa Kal Tipèc; xl xoOxo XéyEic;, 2> ZÔKpaxEc; ;

Z£l. 'AyavaKTÔ ônép xe ooO Kal xoO è^auxoO ipcoxoç.

AA. Tl
Sf) :

ZO. El i^^lcoaaç x6v àycovà aot EÎvai npôç xoùc; èvSàSE

àvSpoûTTouc;.

AA. 'AXXà Ttpàc; xlvaç ^i\v :

Zfl. "A^LOV xo0x6 yE Kal èpéaBai ècvSpa oi6^evov jiEya-
d

X6<|>pova EÎvai ;

AA. riôç XéyELÇ : ou Ttpôc; xoûxouq \ioi b àycbv ;

119 b I zo:vr, ^ou/rj Slopli. :
/.O'./f, ,3ojAf; HT j|

b 5 xv tov 1 : aJr'/v

tov B
II
c 7 aoj Olympiod. : to'j ioj BT.
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SocRATE.—Écoute : si tu te proposais de gouverner une trière

prête à combattre, te suflirait-il d'être le plus habile pilote

de l'équipage ? Quoi ! au lieu de le contenter de cette supé-
riorité indispensable, netecomparcrais-lu pas à tes vrais adver-

saires, et non, comme tu le fais maintenant, à tes auxiliaires?

A ceux-ci, vois-tu, tu dois être tellement supérieur qu'ils ne

e puissent même pas rivaliser avec toi
;
traités en inférieurs, il

faut qu'ils te prêtent leur concours contre les ennemis, si tu

prétends faire une politique vraiment belle, digne de toi et

de la ville.

Alcibiade. — C'est tout à fait ma pensée.
SocRATE. — Eh bien, alors, la réaliserais-tu si tu te con-

tentais d'être supérieur à nos simples soldats, si tu n'avais

devant les yeux les chefs des peuples rivaux pour t'elforcer

de valoir mieux qu'eux, en les étudiant, en t'exerçant à les

surpasser ?

120 Alcibiade. — Quels sont-ils donc, Socrate, ces rivaux que
tu as en vue ?

Socrate. — Ne sais-tu pas que notre ville est sans cesse en

guerre avec les Lacédémoniens et le Grand roi?

Alcibiade, — ïu as raison.

Socrate. — Par conséquent, si tu as en tète d'être le chef

de notre peuple, il faut te dire que la rivalité sera entre toi et

les rois des Lacédémoniens ou celui des Perses ; voilà ce qui
doit être.

Alcibiade. — ïu pourrais bien avoir raison.

SoARATE, — Eh bien non, mon ami, non ! c'est Midias,

b l'homme qui élève des cailles', qu'il te faut étudier et, avec

lui, les autres de cette espèce, qui se jettent dans la politique,

ayant encore dans l'âme, comme diraient les femmes, c< la ton-

sure des esclaves >>, tout incultes, tout empreints de leurs

tares originelles ; gens qui nous sont venus, sans savoir même

parler grec, pour aduler le peuple et non pour le gouverner.

Oui, attache ton regard sur eux, et demeure dans ta né-

I, Les jeunes Athéniens élevaient des cailles pour les faire servir

à un de leurs jeux favoris qui consistait à les abattre, sans doute à

coups de pierres. Midias, personnage assez mal famé, était grand
amateur do ce jeu. Aristophane, dans une comédie perdue, l'appe-
lait par moquerie « l'ahatleur de cailles ».
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ZO. *Apa <&v eI
Tpiif)pr|

SiEvooO KuSepvSv ^éXXouaav

vaujia)(EÎv, fjpKEL &v aoi tGv auvvauTÔv fSEXTiaTcp EÎvai xà

Ku6EpvT^Ti.K(i. î^
TaÛTa ^ièv ôou &v Seîv ûnàpxELv, àrtÉBXETtEÇ

5' Sv eIç toùç ôç àXr|9£oq àyTaycùviOTciç, àXX' oà)^ g>ç vOv

elq Toùç ouvay^viaTâq ;
Sv Sf^Ttou TtEpLyEvÉaSai ae Set

ToaoOTov QOTE
^11*] à^ioCv àyTaycùvî^EaSai, àXXà Kaxa- 6

c{>povT)9ÉvTac; ouvaycùvl^EaGat aoi Ttpàç xoùq ttoXejiIouc;, eI

5f^ tQ 8vtl yE KaX6v xi Ipyov ÂTioSEl^acBai Siavofj Kal &^iov

aauxoO xe Kal xfjç tt6Xecoç.

AA. 'AXXà ^èv 5f| SiavooO^aL yE.

ZO. ridivu ooL Spa S^iov àyanSv eI xôv axpaxicoxôv

BeXxIcov eÎ. àXX' oô TTpàq xo\jc; xôv àvxmàXcov i^yE^iévac;

âTToBXÉTTElV, EL TTOXE EKeIvCOV (ÎEXxtcOV yÉVOlO, OKOTToOvxa Kttl

àoKoOvxa TTpèc; eke'ivouç.

AA. AÉyELÇ Se xtvaç xoi&xouc;, S> ZÛKpaxEq ; 120

ZO. OuK olaQ' ^\i5)V xi'iv
TtéXiv AaKESai^ovloiq xe Kal

xô ^EydiXG} ^dOLXet TToXE^oOaav IkAoxoxe
;

AA. 'AXr|8fi XÉyEiç.

ZO. OÛKoOv EÏTtEp £v vco
E)(ELc; ^^yE^icûv EÎvai xî^oSe xfjç

T16XECÙÇ, Tipbq xoùç AaKESaniovlov (BaoLXÉac; Kal x6v PlEp-

aûv xôv àyGva if^yoû^iEvéc; aoi EÎvai 6p6coc; &v f^yoîo ;

AA. KivSuvEÛEiq àXr|6f] XéyEiv.

ZO. OOk. (àyaSÉ, àXXà Ttpèc; MelSIov ae 5eî xàv èpxuyo-

xp6(^ov àrtoBXÉTTEiv Kal &XXouc; xoioùxouç oX xà if\q t(6\e(ùç b

npàxxELV Em)(ELpoOoiv exl r^v àvSpaTioScbSr) , (|)aÎEv Sv at

yuvaÎKEç. xpi)(a e)(ovxec; ev xf^ ^^^xH ^'^' ^t^oualaç Kal

oÔTTco (ino6E6XT]K6xE<;, Ixi Se (iapôapl^ovxEÇ èXr|X\j9aoi

KoXaKEtioovxEc; x^v Tt6Xiv, àXX' oùk fip^ovxEc;* rtpèç xoùxouç

OE Seî oûoTTEp XÉyco (iXÉTtovxa aauxoO
Si^ à^eXelv Kal ^r)XE

d 4 aoa B: xWx T
jj
e i àî'.oOv àvTaywvt'^SïOat B : auvavTavwvi^eaOai

T
II
e 8 £" r.o-i BurncI : ôotts BT

|| ya'voto Yen. i84 : Y^yovaç BT
|j

120 a 9 ôptjvoTpoïOv BT : opvjfOY.6r.o-j Olympiod., forsan ex Arislo-

phanis oomoedia qiiarlam (Sch. Ar. Av. 1297), sed cf. Plat., Eulhyd.,

290 d et Eupolis llo).£!ç (Alh. IX, Sga 0) j|
b 5 y.oXazîvaovTcî T:

xoXa/cjovTî; B
||
b (3 of, Madvig : 0= BT.
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gligencc, sans rien apprendre de ce qui veut être appris,

quand on doit s'engager dans une lutte si sérieuse, sans

C t'excrcer à tout ce qui demande de l'exercice, sans le soucier

d'être complètement préparé avant d'aborder les aiïaires pu-

bliques.
Ai,cujiADE. — Vois-tu, Socrate, je crois que tu as raison

;

seulement, je pense que ni les chefs des Lacédcmoniens, ni le

roi des Perses ne didèrent en rien des autres.

SocRATi:. — Tu le penses, mon cher Alcibiade. Eli bien,

examine un peu ce que vaut ce jugement.
Alcibiade. — Sous quel rapport '.'

SocRATK. — Avant tout, crois-tu que lu prendrais plus de

d soin de te perfectionner si tu les craignais et les jugeais redou-

tables que si tu pensais le contraire?

Alcibiade. — J'en prendrais plus, évidemment, si je les

craignais.
Socrate. — Et crois-tu que ce soin pourrait te nuire en

quoi que ce soit ?

Alcibiade. — Nullement; je crois même qu'il me pro-

fiterait grandement.
Sor.RATE. — En ce cas, ton jugement sur eux te prive pre-

mièrement de ce profit, à tout le moins.

Alcibiade. — Tu as raison.

Socrate. — Secondement, il est faux
;

réfléchis et vois

combien il a contre lui la vraisemblance.

Alcibiade. — Gomment ?

Socrate. — Est-il vraisemblable que les meilleures natures

e se rencontrent dans les races les plus nobles, oui ou non !'

Alcibiade. — Dans les plus nobles, évidemment.

Socrate. — Et aussi que les bonnes natures, si elles sont

bien cultivées, achèvent de se perfectionner dans la vertu ?

Alcibiade. — Sans aucun doute.

Socrate. — Examinons donc, en comparant ce que nous

sommes et ce qu'ils sont, d'abord si les rois des Lacédémo-

niens et des Perses nous semblent être de race inférieure*. Ne

I. l^e morceau qui suit est un lémoignagc curieux des scntiraenli*

qui rt'gnaient au commencement du iv^ siècle, apns la g\ierrc du

Péloponnèse, dans le milieu où >iNait alors Platon. Comparer Xcn.,

Cyr., I, c. 2.
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jiav8âvEiv baa. \i.0LBr\aEa>q E)(ETai. ^éXXovTa ToaoOxov àyûva

àycovl^EaBai. ^it^t'
àoKELV oaa SEÎxai àaKrjOECoc; Kal -nfiaav C

TtapaaKEuf|v TTapEOKEuaa^iÉvov outcoç lÉvai Inl -rà xqç

tt6Xeo<;.

AA. 'AXX*. S> ZcÔKpaTEc;. SoKetç ^év ^ol àXr|9f) XéyEiv,

ot^ttL ^iÉvToi Toûc; TE AaKeSai^ovLcùv CTpaTriyoùç Kal t6v

riEpacùv (iaaiXÉa oôSèv Sia<|>ÉpEtv xôv SXXcov.

ZO. 'AXX'. S SpiaTE. Tf)v oïr|aLV Ta\JTr)v aKÔTtEi oiav

AA. ToO TTÉpi ;

ZQ. ripÔTOV ^ÈV TTOTÉpCOÇ &V OÏEI OttUToO JlSXXoV ETtL-

jiEXr)9f]vaL (po6oûjjiEv6q te Kal o16^evoc; Seivoùc; aÔToùç d

ETvai. f\ \xr] ;

A A. AfjXov 5x1 EL Selvoùc; oioL^r)v.

ZO. MGv ouv oÏEL XI (5Xa6f)a£a9aL ÈTn^iEXriSElc; aauxoO
;

AA. OùSa^cSq. àXXà Kal ^EyâXa ôvf|aEo8aL.

ZO. OÙKoOv Ev (ièv xoOxo xoaoOxov KaK6v e-X^i f\ oXr\aiq

aîjxr).

AA. 'AXr)8fi XÉyEiç.

ZO. T6 SEÙXEpOV TOLVUV bXL Kal VJ^£u5f]Ç èaXlV, EK xûv

eîk6xcov OKEij^ai.

AA. n&q Bt] :

ZO. riixEpov eik6c; à^iElvouç ylyvEoBaL (pxjoEiq ev yEv-

valoiq yévEaiv î\ lir) ;
e

AA. AfjXov oxL EV xoîç yEwaloiç.

ZO. OuKoOv xoùc; e3 <|><jvxaç, èàv Kal eu xpa<)5coaiv, ouxco

xeXéouc; ylyvEoSai Tip6c; àpExrjv ;

AA. 'AvdtyKf).

ZO. ZKEv|j(i^iE9a &r\, xoîq ekeIvcùv xà i^^iÉXEpa àvxtXL-

Bévxeç. TTpôxov ^Èv eI SoKoOoi <|)auXox£pcov yEvûv EÎvai. ol

AaKESai^ovlcov Kal FlEpoûv (iaoïXfjq' f^
oÔK to^EV caç ol ^èv

Teslirn. : lao d la lloT:pov îl/.ô;...
— ^oDXov c»v:a(iv,3 b i)

:^ Sl'>b.

FlorlL, LXXXVI, aG.

C 2
nafî5X£-ja(ï;A£vov B : naiaTxîvaTaaîvov T

||
C 5 T'iv T: T^iv B.
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savons-nous pas que les uns descendent d'Héraclès, les autres

d'Achcménès, et que la descendance d'Héraclès ainsi que celle

d'Achéménès passent pour être issues de Persée, fils deZeus?
121 Alcibiade. — La nôtre, Socrate, remonte à Eurysakès,

celle d'Eurysakès à Zeus.

Socrate. — Et la nôtre, noble Alcibiado, à Dédale, celle de

Dédale à Héphaistos, fils de Zeus ^ Mais leur lignée à eux,

en commençant par eux-mêmes, n'est qu'une suite de rois

fils de rois, jusqu'à Zeus
;

les uns, rois d'Argos et de Lacé-

démone
;

les autres, qui ont régné sur la Perse de tout

temps, souvent même sur rx\sie entière, comme aujourd'hui ;

tandis que nous sommes, nous, de simples particuliers, et

b nos pères aussi. Et s'il le fallait faire valoir tes ancêtres, ou

encore Salamine, patrie d'Eurysakès, et Egine, patrie d'Ajax,
son prédécesseur, auprès d'Artaxerxès, fils de Xer\ès, songea

quelle dci'ision de sa part tu t'exposerais. Prends donc garde

que, pour la majesté de la race, nous ne soyons inférieurs, et

aussi pour l'éducation. Ne sais-tu pas quelle est la grandeur
de ces rois de Lacédémone, dont les femmes sont mises par
l'Etat sous la garde des épliores, pour éviter, autant que cela

c se peut, qu'il ne vienne à naître clandestinement un roi qui
ne serait pas du sang des Héraclides ? Quant au roi des Perses,

sa majesté, plus haute encore, ne permet pas même de soup-
çonner qu'un tel monarque ait pour père un autre que le

roi
;
aussi la reine n'est-elle gai'dée que par la crainte qui

l'entoure. Et lorsque naît le premier enfant, héritier pré-

somptif, il y a fête aussitôt pour tout le peuple du royaume,

pour tous ses sujets ; puis, dans la suite, chaque fois que
revient le même jour, toute l'Asie célèbre par des sacrifices

et des réjouissances l'anniversaire de la naissance du roi.

d Nous, Alcibiade, quand nous naissons, c'est à peine, comme
dit le poète comique, si nos voisins s'en aperçoivent. Ensuite,

là-bas, l'enfant est soigné, non par une nourrice quelconque,
i)iais par des eunuques, choisis comme les meilleurs parmi
ceux qui entourent le roi. Ils sont chargés de veiller à tous

les besoins du nouvcau-nc, de s'ingénier pour qu'il devienne

I. Sophronisque, père do Socrate, était sculpteur. Los sculpteurs
avaient pour patron et pour ancêtre légendaire Dédale, qui passait

pour avoir fait des statues capables de marcher.
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'HpaKXéouc;, oî Se 'Ayai^Évouç EKyovoi. xb 6' 'HpaKXéouç

•tE YÉvoç Kttl t6 "AxaLjiévouc; elç riEpoÉa xôv Ai6c; àvacjJÉ-

pExai ;

AA. Kal yàp t6 i^^ÉTEpov, S ZôicpaxEc;, eIç EôpuadiKT], 121

Tè S' EupuodcKouç eIç Ala.

ZO. Kal yàp TÔ T^^ÉTEpov, S yEvva'ie 'AXKLÔLâSr), etç

AalSaXov. b 5è AaiSaXoc; eÎç ''H(|>aiaTOv xàv Al6(;* àXXà ta.

^Èv TOÛTcov àrr' auTcSv àp^â^Eva fiaaLXf]q eIolv Ik liaaiXécov

^lÉxpc Al6c;, ol ^lÈv "Apyouç te Kal AaKESal^ovoç. oî Se xt^q

riEpalSoç x6 àeI, TtoXXdtKLc; Se Kal xfjq 'Aalaç, âSoTtEp Kal

vOv T^^ietç 8è »auxol xe ISiûxai Kal ol TraxÉpEc;. Et Se Kal

xoùq TTpoyévouq oe Séoi Kal xi^v TiaxptSa EupuaaKouç etti- b

SEÎ^ai ZaXa^iIva f\ xi^v AlaKoO xoO Ixi TTpoxÉpou Aïyivav
'

AproE,ipE,r\ xô iEÉp^ou, nôaov &v oïei yéXcoxa ô<|)XeLv ;
âXX'

bpa \i.^
xoO XE yÉvouc; oyKcp IXaxxû^EBa xôv àvSpcov Kal xfj

aXXr| xpocf)f]' ?\
oÛK fjo6r|aaL xoîc; xe AaKESai^ovlcùv (iaai-

XeOciv ôiç jiEyàXa xà ùndtp^^ovxa, Sv al yuvaÎKEÇ Sr|^oota

<|)uX(ixxovxai ÛTt6 xGv l<|>6pov, bncoc; eIc; Sûva^iv \if] \àdr\

zEy &XXou yev6^i£voc; ô fiaoïXEÔc; f^ kE, 'HpaKXEiSGv ;
ô Se c

riepa&v xoaoOxov ûrtEpBàXXEu ôiax' oôSeIc; urtov^lav e)(el «q

èE, SXXou &v (iaoïXEÙq yÉvoixo î^ èE, aùxoO' Sl6 ou <})poupEÎxaL

1^ (iaaiXÉoç yuv!*) àXX'
?\

ûrtà (p6&ov. 'ErtEiSàv Se yÉvr|xai b

TTaîÇ ô TtpEoBÙXaXOC;. OUTIEp f\ àp)(f], Ttpûxov ^Èv Eopxà^ouoL

TTàvxEq ol Iv xf] (iaaiXécoq Sv &v SpxHi eÎt» eIç t6v &XXov

)(p6vov xa\jxr| xfj i^^Épa (iaaiXécoc; yEvéSXia &Traaa Sùec Kal

kopT6iC,ei f\
'Aola' i^^iôv Se yEvo^iévcov, x6 xoO KcojicoSoTtoioO. d

oôS' ol yEtxoveç 0(|>6Spa xu aloBàvovxai, o 'AXKiBiàSi]. MexA

xoOxo xpÉ<|)Exai & Tiaîc;, où)( ûrtè yuvaiKÔc; xpoc^oO ôXlyou

à^laq, àXX' un' eûvoÛ)(6>v o" &v Sokûolv xûv nepl fiaoLXéa

apiaxoL EÎvai" oTc; xà xe &XXa npoaxÉxaKxai ETtuiÉXEoBai

xoO yEvo^évou, Kal Snoç KàXXiaxoç loxai ^r))(avSa8ai,

e y ol 0£.,. yê'vo; xal TB^ : om. B
||
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aussi beau que possible, en façonnant ses membres enfantins

et en les redressant
;
et pour ces soins, on les honore grande-

ment.

e A sept ans, ces enfants commencent à monter à cheval et

prennent des leçons d'équitation ;
ils commencent alors à

chasser. Dès qu'ils atteignent deux fois sept ans, on les

contie à ceux qu'on appelle les gardiens des enfants royaux ;

ce sont des Perses d'âge mûr qui sont choisis comme les

meilleurs, au nombre de quatre, le plus savant, le plus

122 juste, lo plus tempérant, le plus courageux. Le premier

enseigne la science des mages, due à Zoroastre, fils d'Horo-

masde, — c'est, on fait, le culte des dieux; — il enseigne
aussi l'art de régner ;

le plus juste apprend à l'enfant à dire

toute sa vie la vérité; le plus tempérant à ne se laisser asservir

par aucun plaisir, afin qu'il s'habitue à être libre et vraiment

roi, sachant commander d'abord h ses instincts, au lieu de

s'en rendre esclave; le plus courageux le rend intrépide,

exempt de crainte, en lui montrant que toute crainte est

b esclavage ^ Pour loi au contraire, Alcibiade, Périclès t'a donné
comme gardien, dans ton enfance, un de ses esclaves que l'âge

rendait tout à fait inutilisable, Zopyre le Thrace. Je pourrais

t'exposer ainsi en détail tous les soins donnés à l'éducation de

tes futurs adversaires, si ce n'était trop long et si d'ailleurs

ceci ne suffisait pour te montrer tout ce qui s'ensuit. Au reste

personne, à peu près, Alcibiade, ne se soucie de ta naissance

ni de ton éducation, non plus que de celles d'aucun autre

Athénien, à moins d'être amoureux de toi.

Maintenant, si tu aimais mieux considérer la richesse, lo

c hixo, les vêtements, les robes traînantes, l'usage des par-

fums, les cortèges de serviteurs et toutes les délicatesses de la

vie des Perses, tu serais humilié de ta condition, tant elle est

loin de la leur. Et de même, si lu voulais regarder la tempé-
rance des Lacédéinoniens, leur tenue, leur aménité et leur

bonne humeur, leur grandeur d'âme, leur discipline, leur

courage, leur endurance, leur passion des exercices, des

I, Los flélails donnés par Xcnophon au chapitre i*^^'' du pnmicr
livre de la Cyropédie sur le môme sujet ne sont pas loul à fait iden-

tiques à ce qui est dit ici
;
mais les deux tcmoignatics concordent en

gros. D'ailleurs XrnoplK)n ne dislingue pas l'éducalion des fils de roi.**

de celle dos autres enfants.
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àvanXdiTTOVTac; Ta (i£Xr| toO TiaiSôq Kal KaxopSoOvTac;" Kal

TaÛTa SpcovTEÇ Ev ^EyàXr) Ti^fj eIolv. 'ErtEiSàv Se ériTÉTEiq e

YÉv&jvxaL ol TiaîSEÇ. èirl toùç tirnouc; Kal ettI xoùq toûtcov

SiSaaKÀXouc; <{)oiTGai.v Kal êttI xàç 6f)pac; ap)(ov'raL lévaL"

51c; ÉTTTà 8è Y^vé^Evov ItGv làv TtalSa TtapaXai^Bâvouaiv

ouc; EKEÎvoi (iaoïXEiouc; TraiSaY&iyoùç Ôvo^id^ouoLV Etal Se

E^eiXEyiiÉvoi riEpacûv oi apiaxoi Sô^avxEç âv i^XlkIoc

xÉxxapEÇ, b XE oocpobxaxoç Kal è SiKaiéxaxoç Kal ô aaxppo-

vÉoxaxoç Kal é àvSpEioxaxoç. *Ov ô ^èv ^ayEiav xe SiStxaKEi 122

xf)v Zcopoâoxpou xoO 'Opojià^ou" ecxlv Se xoOxo Gecov

SEpaTtEÎa" SiSâoKEL 8è Kal xà fiaaiXiKof ô Se 8iKai6xaxoç

àXr]9EÛEiv Sià Ttavxàc; xoO (ilou* ô 5è acocjjpovéaxaxoç HT]5'

û*n6
jJiL&c; &p^Eo8aL xûv i^Sovcov, "va èXEÛBEpoq EÎvaLâBl^rjxai.

Kal Svxcùc; (iaoïXEÛç, &p)((av Ttpôxov xôv âv aôxQ, àXXà
^if]

SouXeûcov ô 8è àvSpEi6xaxcç S(f>o6ov Kal àSEa TtapaCTKEuâ^Ei,

ùc; bxav SElar| SoOXov ovxa. Zol S', cô 'AXkc6i<xSt], FlEptKXf^c; b

lTtÉaxr|aE TraLSaYcoyàv xôv oIkexôv xàv à)(peL6xaxov i)Tx6

yripcoç, ZÛTiupov xôv OpSKa. AufjXBov 8è Kal xi^v âXXr^v âv

aoi xôv àvxaYOVLaxtov xpo<J)f)v xe Kal TtaiSElav, eI
^if|

ttoXù

EpYOV rjv Kal a^a xa08' iKavà Sr|Xcoaai Kal xSXXa boa xoû-

xoiç ÀKéXouBa. Tf^ç 5è af\q '^Evéacaq, S 'AXkiBkxSi], Kal

xpoc|)fiq Kal TiaiSElaç f^
&?vXou oxouoGv 'A8r|yalcùv, ù)q ërtoc;

EiTTEÎv, oôSevl ^xéXel, El
^fj

EL xiç Epaaxr]Ç oou xuYX*^^^*- *^^-

Et 5' au eBéXoiç eIç TtXoûxouç àTroBXévj/aL Kal Tpu(|>àç Kal

èaBf^xac; l^axlcov 8' IX^eic; Kal ^ûpcov àXoi.<|)à<; Kal BEpartàv- c

xcov TtXf]8ou(; àKoXouBlac; xfjv xe &XXr|v â6p6xr|xa xi'jv

riEpaSv, aLa)(uv8ELr](; &v Irtl oEauxô alaSavé^iEvoc; baov

aûxôv âXXEtTxetc;' eI 8' au iBEXrjaEic; eîç acû(^poaiivr|v xe Kal

Koa^i6xr|xa (iTto6XÉi|;aL Kal EÙ)(ÉpEiav Kal EÙKoX'iav Kal

jiEY0iXoc{>poa6vr|v Kal EÙxa^lav Kal dvSpEÎav Kal KapxEplav

Kal <j>iXo7Tovtav Kal (|>LXovtKlav Kal (|>iXoTi^la<; xàç AaKESai-

e 4 -^îydiLZfOy BuUmann : vsvoixî'vwv BT
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d succès, des honneurs, tu estimerais qu'en tout cela tu u'es

qu'un enfant.

Même si tu t'attaclies à la richesse, si c'est de cela que lu es

fier, eh bien ! ne craignons pas d'eu parler, pour essayer de

te montrer ce que tu es. Considère donc les fortunes des

Lacédémoniens et tu t'apercevras combien celles d'ici sont

moindres. Personne chez nous ne pourrait comparer ses pro-

priétés aux terres qu'ils possèdent chez eux ou en Messénie,
ni pour l'étendue, ni pour la qualité, sans parler de leurs

e esclaves, notamment des hilotes, et des chevaux, et de tout le

bétail qu'ils élèvent sur le territoire Messénien. Et puis, pour
laisser tout cela de côté, ce qu'il y a d'or et d'argent chez

tous les Grecs ensemble n'égale pas ce qu'en possèdent les

particuliers à Lacédémone *

; car, depuis plusieurs générations,
il en arrive chez eux de tous les pays grecs, souvent aussi de

chez les barbares, et il n'en sort jamais : c'est le cas de rap-

123 peler ce que le renard dit au lion dans la fable d'Ésope : les

traces de l'argent qui entre à Lacédémone, celles qui vont vers

leur ville, sont bien visibles, mais nul ne pourrait découvrir

celles de l'argent qui en sortirait
; ainsi, l'on ne peut douter

que les gens de là-bas ne soient les plus riches des Grecs en

or et en argent, et, parmi eux, leur roi. Car sur ce qui entre

chez eux, les plus gros prélèvements et les plus fréquents sont

au profit des rois, et, en outre, il y a le tribut royal que lui

paient les Lacédémoniens et qui est considérable.

b Ces richesses des Lacédémoniens sont donc grandes relati-

vement à celles des Grecs, mais comparées à celles des Perses

et de leurs rois, ce n'est rien. J'ai entendu dire à un témoin

digne de foi, un de ceux qui sont allés à la cour du roi, qu'il
avait traversé un territoire fertile, sur une étendue d'une

journée de marche environ
;

les habitants l'appellent « la

ceinture de la reine »
;

il ajoutait qu'il y en a un autre

appelé son « voile »
; beaucoup d'autres encore, des terres

C fertiles, attribuées à sa parure, qui ont chacune une désigna-
tion empruntée à un de ses objets de toilette. De telle sorte

qu'à mon avis, si quelqu'un disait à la mère du roi, femme

I, D'après Aristotc (Polit., I, 9), cette richesse était loin d'être

générale : il y avait des citoyens très pauvres, d'antres extrêmement

riches.
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^ov'iuv, TtatS* Slv
t^y'1^*'-*'

«^auxàv nSai tolç toloûtolc;. El 8' d

au TL Kal TiXouTcp Tipoaky^E.iq «xi KOLià toOto oïei tl etvai,

lir|5È T0O8' f\^iv &ppr|Tov laxo, âàv noç aiaBr) ou eT. ToOto

\jikv yàp eI eSéXelç toùç AaKESau^ovlcov ttXoûtouc; tSeîv,

yvwar) bxi tioXù xàvBàSE tûv ekel EXXEiTTEf yfjv ^jlèv yàp

bar)v EX0UO1.V xfjc;
8' éauTÔv Kal M Eaa/) vr|ç, oôS' &v eîç

à^i({)ia6r|Tr|aEiE xâv xfjSE TtXfjSEL oi&S' àpExfj, oô5' aS ÀvSpa-

TléScOV KTfjGEL TCÙV TE àXXcOV Kal TCOV eIXcOTLKÛV, OÙSÈ ^f)V

tirncùv yE, où8' boa aXXa lioaKfj^iaTa Kaxà MEaaf|VT]v véjie- e

Tai. 'AXXà TaOxa ^èv navra kS> yalpeiv, )(pualov Se Kal

àpyûpcov oÔK EaxLV ev TtSaiv "EXXr|aiv baov Iv AaKESa'i^ovi

ISla* TtoXXàç yàp fjSr) yEVEàç EtaÉp)(Exai. ^lÈv auxéoE è^

ànàvxcov xGv 'EXXf|vov, TXoXXâKic; 8È Kal èk tôv 3ap6âpQv,

E^Ép)(ExaL Se oùSa^iéoE, àXX' àxE)(v«c; Kaxà x6v Ataônou

^OSov 8v
1^ àXcbTtr|£, Txpèq xàv XÉovxa eTtiev Kal xoO eIç 123

AaKESaljiova vo^iia^iaxoc; siaiôvToq (lèv xà ïx^r) xà EKEÎaE

TExpa^^Éva Sî]Xa, è^LÔvxoç Se oùSa^f] &v iiq ïSol- ÔSaxE eu

Xpf) ElSévau bxt Kal )(puaô Kal àpyùpcp ol ekel TiXouaLcâxaxol

eIolv xôv 'EXXf)vcov Kal auxGv ÊKelvcov à fiaaiXEÙc;' ek xe

yàp xôv xoioùxov ^léyiaxai Xf]v|;Ei.q
Kal TtXEÎaxal eIol xolç

(iaaiXEOaiv, exl Se Kal Ô (iaatXLKèç (f>6poç oùk ôXlyoq ylyve-

xaL 8v xeXoOolv ol AaKESamôviOL xoîç fiaciXEOaiv. Kal xà h

^lÈv AaKESai^ovluv àq Ttp6ç 'EXXrjVLKoùc; jièv ttXoùtouç

^lEyàXa, QÇ 5è Txpàc; xoùq HEpaiKOÙç Kal xoO àKclvcov

fiaoïXÉcoçoûSév étieIttox' lyô fJKOuaaàvSpèçà^ioTilaxou xSv

àva6E6r|K6xa)v rtapà (iaaiXÉa, 8q M.<pr] TiapEXSELV )(6pav Ttdvu

noXXi^v Kal àyaSi^v âyyùç f^^Eprjatav bSàv, f\v kocXeîv xoùq

ETiL)(coplouç ^ôvr)v xfjç (iaoïXÉccx; yuvaiKéç" EÎvai Se Kal

aXXrjv f^v au KaXEiaSai KaXûnxpav, Kal àXXouq noXXoùç

x6Ttouq KaXoùç KàyaSoviq eIç xàv K6a^ov è^rjprj^Évouc; t6v c

xfjc; yuvaLKéç, Kal èv6jiaxa èxe.i\> EKdaxouq xôv xéncov àTt6

EKàaxou xGv K6a^iov oax* oî^ai èycô, el xiq eïttoi
xfj 3aai-

6 4 KoXXà;... yEvîi? T ; rtoXXaî;... ycvexî; B.
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de Xerxès, à Amcslris : « Voici un homme qui se met en

tête de rivaliser avec ton fils : c'est le fils de Dinomaché,
d'une femme qui a pour cinquante mines de parure, tout au

plus, et lui-même possède à Erchia un domaine de moins de

Hoo plèthres >>, elle se demanderait, toute surprise, sur c[uoi
d compte cet Alcibiade qui prétend lutter avec Artaxerxès

;
et

P"obablement elle se dirait qu'il ne peut compter sans doute

pour une telle entreprise que sur son application et son

habileté, les seules choses dont les Grecs aient le droit de se

prévaloir. Mais si elle venait à savoir que cet Alcibiade entre-

prend cela avant d'avoir tout à fait vingt ans, et qu'il est

dénué de tout savoir, qu'en outre, lorsque celui qui l'aime

lui dit qu'il doit d'abord s'instruire, se perfectionner,
e s'exercer avant d'entrer en lutte avec le roi, il refuse et

déclare qu'il a déjà tout ce qu'il faut, je m'imagine qu'elle
serait ébahie et demanderait : « Mais enfin sur quoi compte
donc ce petit jeune homme? » Et alox's, quand nous lui

dirions que c'est sur sa beauté, sa taille, sa naissance, sa

richesse, ses qualités naturelles, elle nous croirait fous, Alci-

biade, en comparant ces avantages à ceux dont on jouit chez

424 elle. De même, sans doute, Lampido, fille de Léotvchidcs,

femme d'Archidamos et mère d'Agis, qui tous ont été rois*,

s'étonnerait, elle aussi, en considérant les avantages des siens,

de voir que tu te mets en tète d'entrer en lutte avec son fils,

toi si médiocrement élevé. Vraiment, n'es-tu pas humilié de

penser que les femmes chez nos ennemis jugent mieux de nous

que nous-mêmes, savent mieux ce que nous devrions être pour
nous en prendre à eux ?

b Allons, trop naïf enfant, crois-moi, crois en ces mots

inscrits à Delphes : « Connais-loi toi-même », et sache que
nos rivaux sont ceux-là et non ceux que tu penses; ri-

vaux sur lesquels nous ne pouvons l'emporter' que par l'ap-

plication et le savoir. Si tu n'acquiers pas ces deux choses,

tu n'acquerras pas non plus de nom parmi les Grecs et les

barbares
;

et c'est pourtant là, si je ne me trompe, ce

I . Il y a ici tin de ces anachronismes qui ne sont pas rares cho/

Platon et auxquels il n'attachait sans doute aucune importance. Agis,
fils d'Archidamos et do Lampido, ne devint roi qu'en 427 ou ^aO,

quatre ans environ aprîs la date supposée de ce dialogue.
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Xécjc; jirjTpt. Hép^ou Se yuvaiKl., 'Ajir|aTpiSi, bii' « 'Ev vô iv^'-

ooO tQ ûeI àvTLTdtTTEaGai à AEtvo^(i)(r|(; 66q, fj
eaxi Kéa^ioç

lacoç a^t-oc; jivôv TTEVTfjKovxa, eI Ttàvu TtoXXoO, tÇ S' ôeÎ

aôxfjç yfjçTtXÉBpa 'Ep)(taaiv oô5è TpiaKéoLa », 6au^6(oai &v

ÎÎTcp TToxè TTiaTEÙov £v vco £)(£L oStoc; ô 'AXKiBiàSi^c; TÔ d

"Apxo^Ép^r) 5iaY<avl^Ea8ai, Kal oîjiaL Sv aôxi'jv eItteîv bxi

CÙK E09' bxcp SXXcp TXiaXEÙOV OCXOÇ 6 àvi]p ETtLJ^Eipeî 7TXlf|V

èrtniEXEia XE Kal ao(f>la' xaOxa ^àp \i6va SlEjIO. Xéyou Iv

"EXXriaiv. 'Ettel eî yE tiùSolxo bxi ô 'AXKiBiàST^ç oSxoc; vOv

èTTL)(ELpEt Ttpôxov jiÈv 1x1} oûSÉTtQ yEyovcbç ocpéSpoL eIkoolv,

IrTEixa TtavxàTtaaiv àrralSEuxoc;. Ttpèc; 5è xoùxoLq xoO

IpaaxoO aôxô Xéyovxoç bxi
)(pf) Tipcoxov ^ia96vxa Kal éttl-

^iEXr)6Évxa auxoO Kal àaKrjaavxa oOxccx; lÉvau Siaycovcolj^Evov e

(iaaiXEÎ. oÙK eSéXei, àXXà
((>T]aLV è^apKstv Kal 6ç ex^*-' o^l'io"-

âv aùxi'iv Gaujiâaau xe Kal èpÉaSaf « Tt ouv ttox' eaxLV Î5x<a

TtlOXEÛEl X6 ^EipdKlOV ;
» El ouv XÉyomEV bxi KttXXEl XE Kttl

^eyédei. KalyévEi Kal nXoiùxcj) Kal(|)iljaEi xf^c; ipu^f^ç, i^yifjaaix'

Sv i^^iSc;,
S 'AXKL6L(iSr|. ^xalvEoBai Trp6c; xà rrapà o<f>taiv

liTtoBXévjjaoa nâvxa xà xotaOxa. Oî^ai Se k&v Aa^rtiSô, xi^v

Aecoxu)(18ou ^ièv BuyaxÉpa, 'Ap)(LSâ^iou 8È yuvaÎKa, "AycSoç 124-

5è ^iT]xépa. alï ttAvxeç (iaaiXf^ç yeyôvaaiv, Bau^dcaai &v Kal

Taûxr|v eIç xà rrapà oc^laiv ônàpxovxa ànoBXéipaaav, eI où

Iv vu ex^'-*' "^^ ^^^ aùxfjc; Staycùvl^EoBai oSxco KaKÛq ï^yiiÉ-

voq. KalxoL oûk aloxpi>v Sokeî EÎvai, eI al xôv ttoXe^Iov

Y«vaÎKEq (iéXxiov TiEpl i^^cov SiavooOvxai otouq y^pi\ Svxac;

a(|)loLV ETiixELpElv f^j f^ ^lEiq TiEpl f^ ^iGv aùxôv ; 'AXX', S ^axàpiE,

TtEi86^Evoc; i^ol xe Kal xQ Iv AeX<|>oîç ypà^i^axi, rvcâBi b

aaux6v, bxi oCxoi
f\\i-iv

eIoiv àvxlrtaXoi, dXX* oôx oQç ai)

OÏEf Sv SXXcp ^ÈV OÔS' &V âvl TTEpiyEVol^lEBa, El
^xf) TTEp

ETTi^EXEla XE &v Kal xÉxvr]" ov où eI
(iTtoXEi(j)8r]ar|, Kal xoO
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que tu désires comme personne ne désire aucune chose au

monde.

o^ Alcibiade. — A quoi donc faut-ilPour se per- , , c i ^ t> .

tectionner qu on s applique, socralc i* i'eux-tu me
soi-même, le dire ? II y a, je crois, beaucoup de vé-

que doit-on j-Jt^ dans tes réflexions.
s proposer. Socraïe. — Je le peux; mais c'est

ensemble que nous devons chercher, toi et moi, comment
nous pourrions nous perfectionner. Car ce que je dis de

l'éducation ne s'applique pas moins à moi qu'à toi-même.

Entre nous, il n'y a qu'une seule différence.

Alcibiade. — Laquelle?
SocuATE. — C'est que mon tuteur est meilleur et plus

savant que Périclès, qui est le tien.

Alcibiade. — Ton tuteur, Socrate ! qui est-ce donc?

SocRATE. — C'est un Dieu, Alcibiade, celui qui ne me
permettait pas jusqu'à ce jour de m'entrctenir avec toi. La
foi que j'ai en lui est ce qui me fait dire que c'est par moi
seulement qu'il se révélera à toi.

Alcibiade. — Tu plaisantes, Socrate.

Socrate. — Peut-être. En tout cas, je dis vrai en afïirmant

que nous avons besoin d'application, tous tant que nous

sommes, et nous deux particulièrement.
Alcibiade. — En ce qui me concerne, tu ne te trompes-

pas.

Socrate. — Ni en ce qui me concerne, non plus.
Alcibiade. — Alors, que devons-nous faire?

Socrate. — Ne pas nous décourager, cher compagnon de

route, ni manquer de volonté.

Alcibiade. — En effet, Socrate, il ne le faut pas.

Socrate. — Non, n'est-ce pas? Réfléchissons donc à nous

deux. Dis-moi, nous sommes décides à nous perfectionner le

plus possible ;
c'est chose convenue ?

Alcibiade. — Oui.

Socrate. — A quelle vertu aspirons-nous?
Alcibiade. — Evidemment, à celle qui fait les hommes de

valeur.

Socrate. — En quel genre.
Alcibiade. — Evidemment, les hommes habiles aux afl'aires.
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SocRATE. — Quelles affaires? L'équilalion ?

Alcibiade. — Oh ! non.

SocnATE. — Car, alors, nous nous adresserions à des

maîtres d'équitation ?

Alcibiade. — Parfaitement.

SocRATE. — Est-ce le jiiclier de marin que tu as en

vue?

Alcibiade. — Pas du tout.

SocRATE. — Car, alors, nous aurions recours à des ma-
rins.

Alcibiade. — Certainement.

SocRATE. — De quelles affaires s"agit-il donc? Quels sont

ceux qui les pratiquent ?

Alcibiade. — Ce sont les meilleurs des Athéniens.

125 SocRATE. — Appelles-tu meilleurs les hommes sensés ou
ceux qui ne le sont pas ?

Alcibiade. — Les hommes sensés.

SocRATE. — Et chaque homme est meilleur là où il fait

preuve de sens ?

Alcibiade. — Oui.

SocRATE. — Quiconque n'en a pas ne vaut rien.

Alcibiade. — Sans le moindre doute.

SocRATE. — Maintenant, le cordonnier n'est-il pas celui

qui a du sens jjour fabriquer des chaussures ?

Alcibiade. — En effet.

Socr.ate. — Et il est bon à cet cgai'd ?

Alcibiade. — 11 l'est assurément.

SocRATE. — Mais, pour fabriquer des manteaux, le cor-

donnier n'est-il pas à court de sens ?

Alcibiade. — Oui.

b Socrate. — Ainsi, pour cela, il ne vaut rien?

Alcibiade. — Rien.

SocRATE. — De telle sorte que, d'après ce raisonnement, le

même homme est bon et ne vaut rien ?

Alcibiade. — Apparemment.
SocRATE. — Dis-tu cependant que les liommes de valeur

ne valent rien ?

Alcibiade. — Non certes.

Socrate. — En ce cas, quels sont ceux que lu appelles
hommes de valeur ?
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Algibiade. — J'appelle ainsi ceux qui sont capables de gou-
verner dans la ville ?

Socn.vTE. — Tu ne veux pas dire : capables de gouverner
les chevaux ?

Alciuiade. — Non cerics,

SocRATE. — Mais les hommes ?

Algibiade. — Oui.

SocRATE. — Les hommes malades ?

Algibiade. — Oh ! non.

SocBATE. — Ceux qui naviguent ?

Algibiade. — Pasdavantaare.

Socrate. — Ceux qui moissonnent ?

Algibiade. — Non, non.

Socrate. — Alors, ceux qui ne font rien? ou ceux qui font

quelque chose?

Algibiade. — Je parle de ceux qui font quelque chose?

Socrate. — Quelle chose? Essaye de me le faire comprendre.
Algibiade. — Eh bien, je parle de ceuv qui traitent les uns

avec les autres, qui ont affaire à d'autres hommes, de gens

qui vivent comme nous vivons entre concitoyens.
Socrate. — Ainsi lu parles de commander à des hommes

qui ont affaire à d'autres hommes ?

Algibiade. — Oui.

Socrate. — Par exemple, aux céleustes qui font ramer des

rameurs ?

Algibiade. — Non, pas du tout.

Socrate. — Non, en effet : car leur mérite relève du mé-

tier de pilote.

Algibiade. — Précisément.

Socrate. — Tu parles plutôt de commander à des joueurs de

flûte, qui dirigent des chanteurs et emploient des choreutes?
'

Algibiade. — Pas davantage.
Socrate. — C'est vrai

;
leur mérite relève du métier de

chorodidascale.

Algibiade. — Justement.

So<:rate. — Mais alors qu'appellcs-tu être capable de com-

mander à des hommes qui ont affaire à d'autres hommes ?

Alcibiade. — Je parle de gens qui participent aux affaires

publiques et qui traitent les uns avec les autres, voilà ceux

auxquels il s'agit de commander dans la cité.

Socrate. — Quel est au juste ce métier? Ou plutôt pour re-
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prendre noire exemple de tout à l'heure, quel est le métier

qui rend un homme capable de commander à ceux qui parti-

cipent à la conduite d'un bateau ?

Alcibiade. — Le métier de pilote,

e SocRATE. — Et ceux qui participent au chant, ceux dont

nous venons de parler, quel est le métier qui rend capable
de les diriger ?

Alcibiade. — Celui que tu viens de nommer, le métier du

chorodidascale.

SocRATE. — Bon. Et ceux qui participent à la politique,
comment appelles-tu la science qui les concerne ?

Alcibiade. — Le bon jugement, Socrate.

SocRATE. — Quoi? est-ce que la science des pilotes te paraît
être dénuée de jugement ?

Alcibiade. — Oh ! point du tout.

SocRATK. — Au contraire, elle consiste à bien juger ?

126 Alcibiade. — Je le pense aussi
;
du moins pour assurer la

sécurité de ceux qui sont à bord.

SocuATE. — Très bien. Mais le bon jugement dont tu

parles, à quoi vise-t-il ?

Alcibiade. — A assurer la bonne administration de la cité

et sa sécurité.

Socrate. — Et quelles sont les choses dont la présence ou

l'absence fait qu'elle est plus ou moins bien administrée,

plus ou moins en sécurité ? Comprends-moi : si tu me de-

mandais : « Nomme-moi deux choses, telles que la présence
de l'une, l'absence de l'autre, assurent la bonne administra-

tion de notre corps et sa santé ?» je te répondrais que
celles-ci résultent de la présence de la santé, de l'absence de

la maladie. N'est-ce pas aussi ton avis ?

b Alcibiade. — Oui.

Socrate. — Et si tu me demandais : « Quelle est la chose

par la présence de laquelle nos yeux sont en bon état ? » je te

dirais de même que c'est par la présence de la vue, par
l'absence de la cécité. Pour les oreilles, je dirais que c'est

par l'absence de la surdité, par la présence de l'ouïe,

qu'elles fonctionnent mieux et qu'on les tient en meilleur

état.

Alcibiade. — C'est juste.

Socrate. — Considérons maintenant la cité. Quelles sont
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les clioses qui font, l'une par sa présence, l'autre par son

absence, qu'elle fonctionne mieux, qu'elle se garde en meil-

leur état et est mieux administrée ?

Alcibiade. — Si je ne me trompe, Socratc, c'est lorsque
l'amitié entre les citoyens est présente, tandis que la haine et

l'esprit de faction sont absents.

SocRATE. — Ce que tu appelles amitié, est-ce un accord ou
un désaccord ?

Alcibiade. — C'est un accord.

SocRATE. — Dis-moi donc quelle est la science qui fait que
les États sont d'accord sur les nombres ?

Alcibiade. — C'est l'arithmétique.
SocRATE. — Et pour les individus? n'est-ce pas aussi

l'arithmétique ?

Alcibiade. — Assurément.

SocRATE. — Et c'est par elle aussi que chacun est d'accord

avec lui-même ?

Alcibiade. — En effet.

SocRATE. — Sur la longueur relative de la spithame et de

la coudée, quelle est la science qui fait que chacun est d'ac-

cord avec lui-même? N'est-ce pas la mensuration?

Alcibiade. — Évidemment.

SocRATR. — Et c'est elle aussi qui établit l'accord des in-

dividus entre eux et des Etats ?

Alcibiade. — Oui.

Socrate. — En matière de pesée, n'en est-il pas de

même ?

Alcibiade. — Si.

Socrate.— Eh bien, cet autre accord dont tu parles, en quoi
consiste-t-il ? quel en est l'objet ? quelle est la science qui
l'établit? Et celle qui le procure à l'État, le procure-t-elle
aussi aux individus, soit à chacun en particulier, soif entre

eu\?

Alcibiade. — Cela doit être.

Socrate. — Quelle est-elle donc? Ne te fatigue pas de mes

questions, tâche de me bien répondre.
Alcibiade. — L'amitié et l'accord dont je parle, ce sont, je

crois, ceux qui font qu'un père et une mère qui aiment leur

fils s'accordent avec lui, le frère avec le frère, la femme avec

son mari.
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SocRATE. — Crois-tu donc, Alcibiade, qu'un mari puisse s'ac-

corder avec sa femme sur la manière de filer, lui qui ne sait

pas avec elle qui sait
* ?

Alcibiadk. — Non, assurément.

SocRATE. — Et il ne le faut pas ;
car c'est là un savoir de

femme.

Alcibiadk. — Sans aucun doute.

127 SocRATE. — La femme, de son côté, pourrait-elle s'accor-

der avec son mari sur les exercices de l'hoplite, qu'elle n'a pas

appris '.*

Alcibiadk. — Non certes.

SocRATK. — Car apparemment tu conviendrais que c'est

affaire à l'homme.

Alcibiade. — Parfaitement.

SocRATE. — Ainsi certaines connaissances sont propres à la

femme, d'autres à l'homme, d'après ce que tu dis.

Alcibiadk. — C'est évident.

SocRATE. — Et ce n'est pas là-dessus qu'il y a accord entre

les 4'emmes et les hommes.
Alcibiadk. — Non.

SocRATE. — Ni amitié par conséquent, puisque tu as iden-

tifté amitié et accord ?

Alcibiade. — Non, apparemment.
SocRATE. — Ainsi en tant que les femmes font œuvre de

femmes, elles ne sont pas aimées des hommes ?

b Alcibiadk. — Il semble cjue non.

SocR.\TK. — Ni les hommes par les femmes, en tant qu'ils

font œuvre d'hommes ?

Alcibiadk. — Non.

SocuATE. — De sorte que les villes ne sont pas bien admi-

nistrées, lorsque chacun y fait ce qui le regarde ?

Alcibiade. — Mais, je crois que si, Socrate.

SocRATE. — Quoi ! quand l'amitié n'y est pas présente,

l'amitié dont la présence, nous l'avons dit, fait que les villes

sont bien administrées, ce qui est impossible autrement !

Alcibiade. — Pourtant il me semble C[ue justement ce qui
c rend l'amitié présente, c'est que chacun fasse ce qui le regarde.

I . Socrate so joue d'Alcibiado. 11 n'y aurait désaccord que si lo

mari prctendail sa>oir ce qu'il ne sait pas.
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SocRATE. — Ce n'était pas ton avis loul à riicurc. Mais pas-
sons. En ce moment, que dis-tu ') que, sans accord, il y a

néanmoins amitié ? ou bien qu'il peut y avoir accord sur les

choses que les uns savent et que les autres ignorent ?

Alcibiadk. — C'est impossible.
SocRATE. — Mais agit-on selon la justice ou injustement,

lorsque chacun fait ce qui le regarde ')

Alcibiade. — Selon la justice, incontestablement.

SocRATE. — Ainsi, lorsque les citoyens d'une ville agissent
selon la justice, il n'y a pas amitié entre eux ?

Alcibiade. — Il me semble, Socratc, que c'est là une

conséquence nécessaire,

d SocRATE. — Alors, qu'est-ce donc en somme que cette ami-

tié ou cet accord dont tu parles et qui doivent être l'objet de

notre science ou de nos bons jugements, si nous voulons être

des hommes de valeur ? Je n'arrive plus à comprendre ni ce

qu'ils sont, ni chez qui on les trouve. Tantôt, d'après tes

dires, elles m'apparaissent comme présentes, tantôt comme
absentes, chez les mêmes sujets.

Alcibiade. — Par les dieux, Socrate, je ne sais plus moi-

même ce que je dis
; et, vraiment, il se pourrait bien que j'aie

vécu depuis longtemps dans un état d'ignorance honteuse sans

m'en apercevoir.

Socrate. — Ne t'en inquiète pas trop.
On ne peut sortir t,. i ». n, . . ,, .

*
. ., .

de Vianorance ^^ cela le lut arrive a cmquante ans, il le

e qu'en apprenant serait dilTicile d'y remédier en prenant
à se connaître soin de toi-même

;
au contraire, tu es jus-

soi-même. tement à l'âge où il faut s'en apercevoir.
Alcibiade. — Et, lorsqu'on s'en aperçoit, que faut-il faire,

Socrate ?

Socrate. — Répondre aux questions, Alcibiade. En le fai-

sant, si les dieux le veulent, je suis certain,
— autant que je

peux me fier à mes pressentiments,
—

que nous nous en

trouverons mieux, toi et moi.

Alcibiade. — S'il suffit que je réponde, pas de difficulté

de ma part.
Socrate. — En ce cas, dis-moi ce que c'est que prendre

soin de soi-même, car il est à craindre que maintes fois,

128 to^t^ cï^ croyant le faire, nous ne le fassions pas. Quand un

homme prend-il soin de lui-même? En soignant ses affaires,

se soigne-t-il lui-même ?



AAKIBIAAIll 99

Zn. OÙK apTi ye" vOv 5è TiS>ç au X^ysic; : S^ovolaç ^ifj

EYYi-YV0U£vr|c; cjjiX'ia âyYlYveTaL ; f^
oî6v 6' ô^ôvoiav ylyveaBaL

Ttcpl TOÛTcov Sv ol ^èv Lcaoïv. ol S' eu
;

AA. 'ASûvaxov.

SO. AlKaia Se TTpôiTTOuai.v t^
aÔLKa. bxav Ta aÙTÔv eKaaxot

TTpâTTCÛOLV ;

AA. AïKaia' TTÛc; yàp oÔ ;

ZO. Ta 5l<aLa o3v TrpaxTÔvTcov Iv
xr| Tt6XeL xûv ttoXlxûv

(|>LX'ia
oÙK eyylyvExaL Tipbç àXXf^Xouc; ;

AA. 'AvàyKr) aS ^loi Sokel ctvai, S ZÛKpax£ç.

ZQ. Ttva ouv TToxs Xéyeiq xr]v cjjiXlav f] ô^évoiav TTspl d

î)c;
Set i^^iSç ao(f>oûç xe EÎvai. Kal eiô6o\jXouç, 'îva àyaSol

&vSp£q £^EV ;
où yàp Sùva^ai ^adEÎv oô9' f^xiç oùx' ev

oîOTiaiv xoxÈ jiÈv yàp èv xolç aôxoîç ({>alvExaL âvoOaa, totè

S" od, (àç EK xoO aoO X6you.

AA. 'AXXà \ià xoùc; Seoûç, S ZcÔKpaxsç. ouS' aùxèc; oT5*

8 XL Xéycû. KivSuvEiLicd 8è Kal iràXai. XEXr^GÉvai è^auxèv

aLO)(Laxa £X"v.

ZO. 'AXXà
)(pi^ GappEÎv. El \ikv yàp auxô fjaSou tietiovBôç

TiEvxriKovxaExfjç, )(aXETT6v av ?\v aoi ÉTn^EXr|8fjvat oauxoO' e

vOv S' î)v êx^"-^ i^Xi-Kiav, auxr) èaxlv Iv
r]

Seî aûxà atoBÉaBai.

AA. T'i ouv x6v alaSé^EVOv y^pi] ttoielv, S ZcÔKpaxec; :

ZO. 'ATtoKplvEaSai. xà èpcûxcbpeva, S> 'AXKLBiàSr)' Kal âàv

xoOxo noifjç, âv Beèç èBÉXr), eï xi Seî Kal xf| âjif| ^avxEia

Ttioxeûeiv, au xe Kàyù (iéXxiov axifjoo^xev.

AA. "EoxaL xaOxa eveKà ye xoO è^k ÀnoKplveaBai.

ZO, <t>épE Sr),
xl eaxiv x6 éauxoO Im^EXEÎoBaL

—
^f\

TtoXXàKiq XàBojiev ovy^ f\\iu>v aùxôv ânnjLEXoû^jievoi, ol6^evol 128

Se — Kal néx' Spa aùx6 Ttoieî ôivBpcoTxoc; ; 'Ap' bxav xûv

aôxoO èni^EXf^xai. x6xe Kal aôxoO
;

Testim.. 127 e 8 zipt or]...
—

ànîXrjÀaOdTojv (i3l d 5) = Slob.

Flor. XM, 23.

C 3 yÎYVîîOa-. B : ÉYYT'i'sOa'. T j!
c ^ ViaT. ï : l'oai; nepl toj-:wv B

||

e 3 «'.cOo-Aîvov B: aî-TOïvo-iêvov T.



loo ALCIBIADE

Alcibiade. — Il me semble que oui.

SocRATE. — Voyons : quand un homme prend-il soin de

ses pieds? esl-ce quand il soigne ce qui appartient à ses

pieds ?

Alcibiade. — Je ne comprends pas bien.

SocRATE. — Mais la main, ne dis-tu qu'il y a des choses

qui lui appartiennent? par exemple, une bague, à quelle autre

partie du corps qu'au doigt pourrait-on dire qu'elle appar-
tient ?

Alcibiade. — A aucune autre.

SocRATE. — De même, la chaussure n'appartient-cUe pas
au pied?

Alcibiade. — Oui.

[SocuATE.
— Et les vêtements, les couvertures aux autres

parties du corps ?

Alcibiade. — Oui.]

SocRATE. — Or, lorsque nous prenons soin de nos chaus-

sures, prenons-nous soin de nos pieds ?

Alcibiade. — Je ne comprends pas parfaitement, So-

crate.

Socrate. — Gomment, Alcibiade? ne reconnais-tu pas

qu'il y a telle manière de traiter une chose que tu appelles en

prendre soin comme il faut ?

Alcibiade. — Assurément.

Socrate. — Et quand dis-tu que l'on en prend soin comme
il faut, sinon quand ce traitement l'améliore?

Alcibiade. — En effet.

Socrate. — Quel est l'art qui améliore les chaussures ?

Alcibiade. — Celui du cordonnier.

Socrate. — Ainsi, c'est par l'art du cordonnier que nous

prenons soin de nos chaussures.

Alcibiade. — Oui.

Socrate. — Et de nos pieds, est-ce aussi par cet art ? ou

bien par celui qui les met en meilleur état ?

Alcibiade. — Par ce dernier.

Socrate. — Cet art-là, n'est-ce pas celui qui met aussi le

reste du corps en meilleur état ?

Alcibiade. — Il me semble que si.

Socrate. — C'est donc la gymnastique ?

Alcibiade. — Précisément.
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SocRATE. — Ainsi, par la gymnastique, nous prenons soin

de nos pieds ; par l'art du cordonnier, de ce qui appartient
aux pieds.

Alcibiade. — C'est bien cela.

SocRATE. — Parla gymnastique encore, de nos mains;

par l'art du graveur de bagues, de ce qui appartient aux

mains.

Alcibiade. — Oui.

SocRATE. — Par la gymnastique, en somme, de notre

corps; par le tissage et autres arts, de ce qui appartient au

corps.
Alcibiade. — C'est absolument vrai.

SocRATE. — Donc, l'art par lequel nous prenons soin d'un

objet quelconque n'est pas celui qui s'occupe de ce qui appar-
tient à cet objet.

Alcibiade. — Cela est clair.

SocRATE. — Concluons qu'en prenant soin de ce qui est à

toi, tu ne prends pas pour cela soin de toi-même.

Alcibiade. — Nullement, en effet.

SocRATE. — Car, nous venons de le voir, ce n'est pas par le

même art que nous prenons soin de nous-mêmes et de ce qui
est à nous.

Alcibiade. — La chose est manifeste.

SocRATE. — Maintenant, quel est l'art par lequel nous pour<
rions prendre soin de nous-mêmes ?

Alcibiade. — Cela, je l'ignore.

SocRATE. — En tout cas, nous sommes d'accord sur un

point ;
ce n'est pas par l'art qui nous permettrait d'améliorer

quelque chose de ce qui est à nous, mais par l'art qui nous

améliorerait nous-mêmes.

Alcibiade. — Tu as raison.

SocRATE. — D'autre part, aurions-nous pu reconnaître

quel art améliore les chaussures, si nous ne savions pas ce

que c'est que la chaussure?

Alcibiade. — Impossible.
SocRATE. — Ni quel art améliore les bagues, si nous ne

savions pas ce que c'est qu'une bague?
Alcibiade. — Non vraiment.

SocRATE. — Alors, l'art de se rendre soi-même meilleur,

pourrions-nous le connaître, sans savoir ce que nous sommes?
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129 Alcibiade. — Non, cela n'est pas possible.

SocRATE. — Seulement, est-ce chose facile de se connaître

soi-même? et celui qui a mis ce précepte au temple de Pytho
était-il le premier venu? ou bien est-ce une tâche malaisée,

qui n'est pas à la portée de tous?

Alcibiade. — Pour moi, Socrate, j'ai cru maintes fois

qu'elle était à la portée de tous, mais, quelquefois aussi,

qu'elle est très difficile.

Socrate. — Qu'elle soit facile ou non, Alcibiade, nous

sommes toujours en présence de ce fait : en nous connais-

sant, nous pourrions connaître la manière de prendre soin

de nous-mêmes; sans cela, nous ne le pouvons pas.
Alcibiade. — C'est très juste.

b Qjjg faut-il
Socrate. — Oui

;
mais comment trouver

entendre ce que c'est au juste que soi-même? car

par se connaître si nous le connaissions, peut-être trouve-
soi-meme? rions-nous ce que nous sommes; tant

que nous l'ignorons, c'est impossible.
Alcibiade. — Tu as raison.

Socrate. — Courage, par Zcus ! Voyons : à qui parles-tu
en ce moment? n'est-ce pas à moi?

Alcibiade. — Oui.

Socrate. — Et moi à toi ?

Alcibiade. — Oui.

Socrate. — C'est Socrate qui parle?
Alcibiade. — Effectivement.

Socrate. — Et c'est Alcibiade qui écoute?

Alcibiade. — Oui.

Socrate. — Pour parler, Socrate se sert du langage, n'est-ce

pas?
C Alcibiade. — Cela va de soi.

Socrate. — Parler et se servir du langage sont pour toi

deux mots pour une même chose.

Alcibiade. — Absolument.

Socrate. — Mais celui qui se sert d'une chose et la chose

dont il se sert ne font-ils qu'un ?

Alcibiade. — Que veux-tu dire?

Socrate. — Par exemple, le cordonnier tranche avec le

tranchet, l'alènc et autres outils.
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Alcibiade. — Oui.

SocRATE. — Nous distinguons l'ouvrier qui découpe et l'ou-

til qui sert à découper.
A.LC1BIADE, — Sans aucun doute.

SocBATE. — De même encore, le cithariste et les instru-

ments dont il joue*.
Alcibiade. — Oui.

SocRATE. — Eh bien, c'est là précisément ce que je de-

mandais à l'instant, s'il y a toujours lieu de distinguer celui

qui se sert d'un instrument et l'instrument dont il se sert.

Alcibiade. — 11 me semble que oui.

SocRATE. — Mais le cordonnier découpe-t-il avec ses outils

seulement ou bien aussi avec ses mains ?

Alcibiade. — Avec ses mains aussi.

SocRATE. — Il s'en sert donc également.
Alcibiade. — Oui. •

SocRATE. — Et ses yeux, ne s'en sert-il pas?
Alcibiade. — Si vraiment.

SocRATE. — Or nous sommes d'accord pour distinguer celui

qui se sert d'une chose de la chose dont il se sert.

Alcibiade. — En effet.

SocRATE, — Par conséquent, le cordonnier et le cithariste

sont à distinguer de leurs mains et de leurs yeux, puisqu'ils
s'en servent.

Alcibiade. — Évidemment.
SocRATE. — Maintenant, l'homme ne se sert-il pas de son

corps tout entier ?

Alcibiade. — Assurément.

SoGRATE. — Et il est convenu que celui qui se sert d'une

chose se distingue de la chose dont il se serti*

Alcibiade. — Oui.

SocRATE. — Par conséquent, l'homme est distinct de son

corps ?

Alcibiade. — Il semble que oui.

SocRATE. — Qu'est-ce donc que l'homme?
Alcibiade. — Je ne sais que répondre.

I. Le terme de cithariste pouvait désigner l'artiste qui jouait non

seulement de la cithare, mais d'autres instruments plus ou moins

analogues.
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SocRATE. — Tu sais en tout cas qu'il est ce qui se sert du

corps.
Alcibiade. — Oui.

130 SocRATE. — Mais qui s'en sert, sinon l'âme?

Alcibiade. — C'est vrai.

SocRATE. — Elle s'en sert en s'en faisant obéir '.

Alcibiade. — Oui.

SocRATE. — Il y a encore une chose qui ne comporte pas
de divergences d'opinion.

Alcibiade. — Laquelle?
SocRATE. — Ne peut-on pas distinguer trois êtres dont l'un

est nécessairement l'homme lui-même ?

Alcibiade. — Quels êtres?

SocRATE. — L'âme, le corps, ou le tout qui est formé de

leur union.

Alcibiade. — Sans aucun doute.

SocRATE. — Et nous venons de reconnaître que ce qui com-
mande au corps est précisément l'homme,

b Alcibiade. — Oui, nous l'avons reconnu.

SocRATE. — Est-ce le corps qui se donne des ordres à lui-

même ?

. Alcibiade. — Nullement.

SocRATE. — Nous avons dit en effet qu'il les reçoit.

Alcibiade. — Oui.

SocRATE. — Le corps n'est donc pas ce que nous cherchons.

Alcibiade. — Non, apparemment.
SocRATE. — Ce serait donc le tout, corps et âme, qui com-

manderait au corps, et c'est cela qui serait l'homme ?

Alcibiade. — Peut-être bien.

SocRATE. — Mais non vraiment
;

car si l'une des deux

parties ne participe pas au commandement, il est absolument

impossible que ce soit le tout qui l'exerce.

Alcibiade. — C'est vrai.

c SocRATE. — Alors, puisque l'homme n'est ni le corps, ni le

tout, reste qu'il ne soit rien, ou, s'il est quelque chose, il faut

conclure que l'homme, c'est l'âme.

Alcibiade. — Parfaitement.

I. Cette distinction entre l'âme qui commande et le corps qui

obéit est développée dans le Phédon (94 b), où elle sert à la démon-

stration de l'immortalité de l'àme.
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SocRATE.— Est-il besoin de te démontrer par des arguments

plus pcremptoircs encore que l'âme est l'homme même ?

Alcibiade. :
— Non, par Zeus, la démonstration me semble

très suffisante.

SocRATE. — Ne fût-elle pas rigoureuse, si elle est satisfai-

sante, cela nous suffit. Nous y regarderons de plus près, quand
nous aurons trouvé ce que nous avons laissé un moment de

d côté, comme exigeant beaucoup de réflexion.

Alcibiade. — De quoi parles-tu?
SocRATE.— De ce que nous disions tout à l'heure : qu'il fallait

chei'cher d'abord ce que c'est que « soi-même ». Or, au lieu

du « soi-même » en sa totalité, nous avons cherché ce qu'est

chaque « soi-même » en particulier '. Peut-être, après tout,

cela nous suffira-t-il. Car, apparemment, la partie maîtresse

en nous c'est bien l'âme.

Alcibiade. — Assurément.

SocRATE. — En conséquence, tenons-nous-en à ceci : quand
nous nous entretenons, toi et moi, en échangeant des propos,
c'est l'âme qui parle à l'âme.

Alcibiade. — Très bien,

e SocRATE. — Justement comme nous le disions à l'instant :

quand Socrate s'entretient avec Alcibiade par un échange de

propos, ce n'est pas à ton visage qu'il parle, mais apparem-
ment c'est à Alcibiade lui-même

;
or Alcibiade, c'est ton âme.

Alcibiade. — Je le pense comme toi.

SocRATE. — Ainsi c'est de notre âme qu'il nous est recom-

mandé de prendre connaissance par le précepte de se con-

naître soi-même.

131 Alcibiade. — Il me le semble.

Socrate. — Celui qui connaît quelque partie de son corps,
connaît ce qui est à lui, mais ne se connaît pas lui-même.

Alcibiade. — C'est exact.

Socrate. — Par exemple, aucun médecin ne se connaît

lui-même, en tant du moins que médecin, ni aucun maître

de palestre, en tant que maître de palestre.

Alcibiade. — Je crois que non, ,

I. Socrate veut dire qu'il faudrait, pour épuiser le sujet, distinguer

encore dans l'âme olle-môme ses diverses parties, et surtout la raison,

au lieu de se contenter de distinguer seulement dans chacun des

hommes le corps et l'âme.
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SocRATE,— De combien, dès lors, ne s'en faut-il pas que les

cultivateurs et en général les gens de métier se connaissent

eux-mêmes? car, à vrai dire, ils ne connaissent même pas ce

qui est à eux
; donc, du fait de leur profession, ils sont plus

éloignés encore de ce qui leur est propre. Les choses qu'ils
connaissent sont seulement celles qui appartiennent au corps,
celles qui servent à l'entretenir.

Alcibiade. — Tu dis vrai.

SocRATE. — Par conséquent si la sagesse morale consiste

à se connaître soi-même, aucun d'entre eux n'est sage du fait

de sa profession.
Alcibiade. — Il me semble que non.

SocRATE. — C'est pourquoi ces métiers sont si peu con-

sidérés et l'on estime qu'un homme de valeur n'a pas à les

apprendre.
Alcibiade. — Gela est très juste.
SocRATE. — Dès lors nous en revenons à dire que celui

qui prend soin de son corps prend soin de ce qui est à lui,

mais non de lui-même.

Alcibiade. — H y a lieu de le croire.

SocRATE. — Quant à celui qui prend soin de sa fortune,

il ne prend soin ni de lui-même, ni de ce qui est à lui, mais

il est plus éloigné encore de ce qui lui est propre.
Alcibiade. — Je le crois aussi.

Socrate. — Le banquier, par conséquent, ne fait pas vrai-

ment ses propres affaires.

Alcibiade. — En effet.

Socrate. — D'après cela, si quelqu'un a été amoureux du

corps d'Alcibiade, ce n'est pas Alcibiade qu'il aimait, c'était

une des choses qui sont à Alcibiade.

Alcibiade. — Tu dis vrai.

Socrate. — Celui-là seul t'aime qui aime ton âme.

Alcibiade. — C'est la conséquence évidehte de ce qui a

été dit.

Socrate. — Aussi celui qui aime ton corps s'éloigne et te

quitte dès que ce corps a perdu sa fleur de jeunesse.
Alcibiade. — Apparemment.
Socrate. — Mais celui qui aime ton âme ne la quittera

pas, tant qu'elle cherchera à devenir meilleure.

Alcibiade. — C'est à croire.
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SocRATE. — Eh bien, je suis justement, moi, celui qui ne
te quitte pas, celui qui demeure quand le corps perd sa fleur

et quand les autres s'éloignent.

Alcibiade. — Cela est bien, Socrate
; je souhaite que tu ne

me quittes pas.
Socrate.— Aie donc à cœur d'être aussi beau que possible.
Alcibiade. — Oui, j'aurai cela à cœur.

e Socrate. — Car voici ce qui en est : il n'y a eu et il n'y a

personne, à ce qu'il semble, qui ait été ni qui soit amoureux
d'Alcibiade, fils de Clinias, sauf un seul homme, dont il faut

te contenter, qui est Socrate, fils de Sophronisque et de Phai-

narète.

Alcibiade. — C'est la vérité.

Socrate. — Ne disais-tu pas que je t'avais prévenu de peu,
car tu allais venir à moi le premier, pour savoir par quel
motif, seul, je ne te quitte pas?

Alcibiade. — Telle était bien ma pensée.
Socrate.— Pourquoi, sinon parce que seul j'étais amoureux

de toi, tandis que les autres l'étaient de ce qui est à toi? or

ce qui est à toi se fane aujourd'hui, toi au contraire tu com-

132 menées à fleurir. Aussi dorénavant, si tu ne te laisses pas cor-

rompre par le peuple athénien, si tu ne perds pas ta beauté,

sois sûr que je ne t'abandonnerai pas. Ce que je crains surtout,

vois-tu bien, c'est que, devenu amoureux du peuple, tu ne te

gâtes. Cela est arrivé déjà à beaucoup d'hommes de valeur

parmi nous. Car « le peuple d'Erechtée au grand cœur » a

des dehors charmants *

;
mais il faut le dévêtir pour voir ce

qu'il est. Prends donc les précautions que je te conseille.

Alcibiade. — Lesquelles?

b Socrate. — Exerce-toi d'abord, mon jeune ami, apprends
ce qu'il faut savoir pour se mêler de politique, et jusque-là

abstiens-t'en, veille à te pourvoir de contre-poisons avant de

te risquer, pour qu'il ne t'arrive rien de fâcheux.

Alcibiade. — 11 me semble que tu as raison, Socrate. Tâche

donc de m'expliquer par quelle méthode nous pourrions

prendre soin de nous-mêmes.

I. « Le peuple d'Erechtée au grand cœur qu'Athcné a élevé »,

vers de l'Iliade (II, 547), *ï"^ ^*'' allusion à la légende du héros athé-

nien Ercchtée et à son éducation.
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Pour se connaître Socrate. — Peut-être avons-nous fait

soi-même, déjà un premier pas. Nous avons à peu
il faut découvrir

près reconnu ensemble ce qtie nous
Dieu en nous. sommes. Quand nous ne le savions pas,

nous pouvions craindre de prendre soin, sans nous en dou-

ter, de quelque autre chose qui ne serait pas nous.

Alcibiade. — C'est exact.

-c SocRATE. — Cela reconnu, nous sommes convenus que c'est

notre âme dont il faut prendre soin, c'est elle qu'il faut avoir

en vue.

Alcibiade. — Parfaitement.

SocRATE. — Quant aux soins du corps et de la fortune,

c'est à d'autres qu'il convient de s'en remettre.

Alcibiade. — Cela va de soi.

SocRATE. — Comment maintenant savoir tout à fait claire-

ment ce que nous sommes *
? si une fois nous le savions, sans

doute nous nous connaîtrions nous-mêmes. Mais, par les

dieux, ce précepte si juste de Delphes que nous rappelions à

l'instant, sommes-nous sûrs de l'avoir bien compris ?

Alcibiade. — Que veux-tu dire, Socrate?

'd Socrate. — Je vais l'expliquer quelle signification, quel
conseil je soupçonne dans ce précepte. Seulement je ne trouve

pas beaucoup de termes de comparaison qui soient propres à

le faire comprendre ;
il n'y a peut-être que la vue.

Alcibiade. — Qu'entends-tu par là ?

Socrate. — Réfléchissons ensemble. Supposons que ce pré-

cepte s'adresse à nos yeux comme à des hommes et leur

dise : « Regardez-vous vous-mêmes. » Comment compren-
drions-nous cet avis ? ne penserions nous pas qu'il inviterait

les yeux à regarder un objet dans lequel ils se verraient eux-

mêmes ?

Alcibiade. — Évidemment.

Socrate. — Or quel est l'objet tel qu'en le regardant nous

.,e nous y verrions nous-mêmes, en même temps que nous le

verrions ?

Alcibiade. — Un miroir, Socrate, ou quelque chose du

même genre.

I. Socrate revient ici à la question posée plus haut (139 b) et à la

réponse jugée insuffisante (i3o d); il s'agit maintenant de pénétrer
à fond ce que l'oracle appelle « toi-nnéme ».
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SocRATE. — Très bien. Mais, dans l'œil, qui nous sert k

voir, n'y a-t-il pas quelque chose de cette sorte?

Alcibiade. — Oui, certes.

SocRATE. — Tu n'as pas été sans remarquer, n'est-ce pas,

133 que quand nous regardons l'œil de quelqu'un qui est en face

de nous, notre visage se réfléchit dans ce qu'on appelle la

pupille, comme dans un miroir
;
celui qui regarde y voit son

imago.
Alcibiade. — C'est exact.

SocRATE. — Ainsi, quand l'œil considère un autre œil,

quand il fixe son regard sur la partie de cet œil qui est la plus

excellente, celle qui voit, il s'y voit lui-même.

Alcibiade. — Sans aucun doute.

SocRATE. — Si, au lieu de cela, il regarde quelque autre

partie du corps ou tout autre objet, sauf celui auquel l'œil est

semblable', il ne se verra pas lui-même,

b Alcibiade. — Tu dis vrai.

SocRATE. — Donc, si l'œil veut se voir lui-même, il

faut qu'il regarde un œil, et dans cet œil la partie où

réside la faculté propre à cet organe ;
cette faculté, c'est la

vision.

Alcibiade. — En effet.

SocRATE. — Eh bien, mon cher Alcibiade, l'âme aussi,

si elle veut se connaître elle-même, doit regarder une âme,

et, dans cette âme, la partie où réside la faculté propre à

l'âme, l'intelligence, ou encore tel autre objet qui lui est sem-
blable 2.

Alcibiade, — Je le crois, Socrate.

C Socrate.— Or, dans l'âme, pouvons-nous distinguerquelque
chose de plus divin que cette partie où résident la connais-

sance et la pensée ?

Alcibiade. — Non, cela ne se peut.
Socrate. — Cette partie-là en effet semble toute divine et

1 . C'est-à-dire tout ce qui a la propriété de réfléchir l'image des

objets: miroirs, nappes d'eau et en général toute surface polie.

2. Expression obscure, qui semble avoir été amenée là surtout par
un instinct de symétrie. S'agit-il de la pensée écrite, du livre, oii

l'on peut aussi apprendre à se connaître ? ou bien des oracles, des

révélations de toute nature ?
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iio ALCIBIADE

celui qui la regarde, qui sait y découvrir tout ce qu'il y a en

elle de divin, Dieu même et la pensée, celui-là a le plus de

chance de se connaître lui-même.

Alcibiade. — Évidemment.

[SocRATE^
— Sans doute parce que, comme les vrais miroirs

sont plus clairs, plus purs et plus lumineux que le miroir de

l'œil, de même Dieu est plus pur et plus lumineux que la

partie la meilleure de notre âme ?

Alcibiade. — Il semble bien que oui, Socralc.

SoGRATE. — C'est donc Dieu qu'il faut regarder : il est le

meilleur miroir des choses humaines elles-mêmes pour qui
veut juger de la qualité de l'âme, et c'est en lui que nous

pouvons le mieux nous voir et nous connaître.

Alcibiade. — Oui.]
SocRATE. — Se connaître soi-même, n'est-ce pas ce que

nous sommes convenus d'appeler sagesse morale^ ?

Alcibiade. — Parfaitement.

SocRATE. — Sans cette connaissance de nous-mêmes, sans

cette sagesse, pourrions-nous savoir ce qu'il y a en nous de

bon ou de mauvais ?

Alcibiade. — Comment le pourrions-nous, Socratc ?

Socrate. — Il t'apparaît sans doute qu'il est impossible à

qui ne connaît pas Alcibiade de savoir si ce qui est à Alci-

biade est bien à lui.

Alcibiade. — Par Zeus, cela est tout à fait impossible.
SocRATE. — Ni de savoir si ce qui est à nous est bien à

nous, quand nous ne nous connaissons pas nous-mêmes.

Alcibiade. — Nul doute.

SocRATE. — Et si nous ne connaissons pas ce qui est à

nous, nous ne connaîtrons pas davantage ce qui en dépend.
Alcibiade. — Évidemment.
SocRATE.— Mais alors, nous nous sommes quelque peu Irom-

I. Les dix lignes suivantes manquent dans les mss. Elles se trou-

vent dans Eusèbe (JPrép. Évang., p. 3a4 Est.). Il ne semble pas qu'elles

soient indispensables. Ce qu'elles disent est à peu près ce qui a été

dit dans ce qui précède. Toutefois elles insistent sur l'idée mystique
de la présence intérieure de Dieu éclairant l'âme

;
idée qui est peut-

ôlre plutôt néoplatonicienne que proprement platonicienne.
a. Cf. ci-dessus i3i b. Platon prend le mol ato^poaûvrj dans une
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pés tout à l'heure, quand nous disions : il y a des hommes qui
ne se connaissent pas eux-mêmes, mais qui connaissent les

choses qui sont à eux, et d'autres qui connaissent ce qui dé-

pend de ce qui est à eux. Car il semble que toutes ces connais-

sances relèvent d'un seul homme et d'un même savoir, lequel
embrasse le sujet lui-même, les choses qui sont à lui et ce qui

dépend de celles-là.

Alcibiade. — Cela semble juste.

SocRATE. — Et, s'il en est ainsi, celui qui ignore ce qui est

à lui doit sans doute ignorer aussi ce qui est aux autres.

Alcibiade. — A coup sûr.

SocRATE. — Et s'il ignore ce qui est aux autres, il ignorera

par là même ce qui est à l'Etat.

Alcibiade. — Nécessairement.

SocRATE. — Un tel homme ne saurait donc devenir homme
d'État?

Alcibiade. — Non, en effet.

SocRATE. — Ni bon économe ?

Alcibiade. — Non certes.

SocRATE. — Il ne saura pas même ce qu'il fait.

Alcibiade. — Non, pas même cela.

SocRATE. — Mais celui qui ne sait pas, n'est-il pas con-

damné à se tromper ?

Alcibiade. — Si, assurément.

SocRATE. — En se trompant, ne se conduira- t-il pas de tra-

vers, à la fois dans la vie privée et dans la vie publique ?

Alcibiade. — Nul doute.

SoGRATE. — Et, en se conduisant de travers, ne sera-t-il

pas malheureux ?

Alcibiade. — Oui certes.

Socrate. — Et ceux dont il gère les intérêts ?

Alcibiade. — Ils le seront également.
Socrate. — Il n'est donc pas possible, si l'on n'est pas sage

et vertueux, d'être heureux ?

Alcibiade. — Cela n'est pas possible.
Socrate. — Ainsi les hommes vicieux sont malheureux ?

Alcibiade. — Très malheureux.

acception à la fois intellectuelle et naorale, plus intellectuelle même

que morale.
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SocRATE.— El ce n'est pas en devenant riche qu'on échappe
au malheur, c'est en devenant sage ?

Alcibiade. — Cela est évident.

SocRATE.— Par conséquent, Alcibiade, ce n'est pas de murs,,

ni de trières, ni de chantiers que les villes ont besoin pour
être heureuses, ni de population, ni de grandeur, si la vertu

leur manque ?

Alcibiade. — Non, certainement.

SocRATE. — Dès lors, si tu dois gérer les affaires de la répu-

blique comme il faut, ce qu'il est nécessaire que tu donnes

à nos concitoyens, c'est la vertu.

Alcibiade. — Sans aucun doute.

SocRATE. — Mais est-il possible de donner ce qu'on n'a

pas?
Alcibiade. — Gomment le donnerait-on ?

SocRATE, — De sorte qu'il te faut d'abord acquérir toi-même

de la vertu, et c'est aussi le devoir de quiconque veut gouver-
ner et administrer non seulement sa propre personne et ses

intérêts à lui, mais aussi sa ville et les intérêts publics.
Alcibiade. — Tu dis vrai. •

SocRATE. — Ainsi, ce qu'il faut t'assurer, ce n'est pas la

liberté de faire en maître absolu, pour toi et pour la répu-

blique, ce qui te plaît ; non, mais la justice et la sagesse.
Alcibiade. — Cela est hors de doute.

SocRATE. — Car si vous agissez avec justice et sagesse, toi-

même et la république, vous plairez aux dieux par vos ac-

tions.

Alcibiade. — H y a lieu de le croire.

SocRATE. — Et, comme nous le disions tout à l'heure, vous

aurez toujours en vue dans vos actions ce qui est divin et lumi-

neux '
.

Alcibiade. — Sans aucun doute.

SocRATE. — Or, en l'ayant ainsi devant les yeux, vous vous

verrez et connaîtrez vous-mêmes, vous et ce qui est bon pour
vous.

Alcibiade. — En effet.

SocRATE. — Et alors vous vous conduirez comme il faut.

I. Cf. ci-dessus i33 c. Les mots employés ici semblent se rapporter

plus particulièrement au passage dont l'authenticité est suspecte; tou-

tefois ils peuvent aussi faire allusion à ce qui le précède.
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T.C1. OuK Spa oùS' ô TrXouTfjaaç à8Xt6TT]To<; àTtaXXàTTexai,
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Alcibiade. — Oui.

* SocRATE. — Et je garantirais sans hésiter que par là vous

serez heureux.

Alcibiade. — Tu ne risques rien à le garantir.
SocRATE. — Tandis que par l'injustice, si vous avez en vue

ce qui est impie et ténébreux, vos actes le seront pareille-

ment, faute de vous connaître vous-mêmes.

Alcibiade, — Je le crois.

SocRATE. — En effet, celui qui peut faire tout ce qui lui

plait, peuple ou individu, mon cher Alcibiade, s'il n'a pas de

raison, quel sera vraisemblablement son sort? par exemple
un malade, libre de faire tout ce qu'il veut, s'il n'a pas la

135 raison qui sait guérir, s'il agit comme un tyran, c'est-à-dire

s'il ne sait pas se réprimer lui-même, que deviendra-t-il '
?

N'est-il pas probable qu'il ruinera sa santé ?

Alcibiade. — Tu dis vrai.

SocRATE. — Et sur un vaisseau, si un passager pouvait faire

ce que bon lui semble, sans avoir le sens du pilote ni son

expérience, ne vois-tu pas ce qui lui arriverait, à lui et à

compagnons ?

Alcibiade. — Il est certain qu'ils périraient tous.

SocRATE. — Eh bien, de même dans une cité, et en gé-

néral dans l'exercice de toute autorité, de tout pouvoir absolu,
i quiconque n'a pas les qualités nécessaires est condamné à se

conduire tout de travers.

Alcibiade. — C'est fatal.

SocRATE.— Ainsi, ce n'est pas le pouvoir absolu, mon brave

Alcibiade, qu'il faut ambitionner ni pour toi ni pour la

ville, si vous voulez être heureux, c'est la vertu.

Alcibiade. — Tu dis la vérité.

SocRATE. — Et tant qu'on ne la possède pas, mieux vaut

obéir à un meilleur que soi que de commander, qu'on soit

homme fait ou enfant.

Alcibiade. — Evidemment.

SocRATE. — Or ce qui est meilleur est aussi plus beau.

I. Platon a Iracé dans sa République (IX, p. 071 suiv.) le por-
trait du tyran. Ce qui le caractérise essentiellement à ses yeux,

c'est, comme il le dit ici, de ne savoir pas se commander à lui-

même.
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Alcibiade. — Oui.

SocRATE. — Et ce qui est plus beau est plus convenable.

Alcibiade. — Sans aucun doute.

SocRATE. — De sorte qu'il convient à l'homme sans vertu

de servir
;
car cela vaut mieux pour lui.

Alcibiade. — Oui.

SocRATE.— Manquer de vertu est le fait d'une nature servile?

Alcibiade. — Manifestement.

SocRATK. —Tandisque la vertu est le proprede l'homme libre?

Alcibiade. — Oui.

SocRATE. — Et sans doute, mon ami, il faut fuir tout ce

qui est servile ?

Alcibiade. — Plus que tout au monde, Socrate.

SocRATE. — Or, as-tu bien conscience maintenant de ton

état? possèdes-tu ce qui fait l'homme libre, oui ou non ?

Alcibiade. — Je crois n'en avoir que trop conscience.

SocRATE. — En ce cas, sais-tu quel est le moyen de te

libérer de ton état présent ? car je ne veux pas en prononcer
le nom, quand je parle d'un homme aussi beau que toi.

Alcibiade. — Oui, je le sais.

SocRATE. — Quel est ce moyen ?

Alcibiade. — Je me libérerai, si tu le veux, Socrate.

Socrate. — Ce n'est pas là ce qu'il faut dire, Alcibiade.

Alcibiade. — Eh I que dois-je donc dire ?

Socrate. — Si Dieu le veut.

Alcibiade. — Soit, je dirai ainsi. Mais voici ce quej'ajoute :

c'est qu'il y a chance pour que nous échangions nos rôles,

Socrate; je prendrai le tien, tu prendras le mien. Car il est

bien certain qu'à partir de ce jour, c'est moi qui te sur-

veillerai, et toi, tu seras sous ma surveillance.

Socrate. — Encc cas, mon brave Alcibiade, mon amour res-

semblera fort à celui de la cigogne ;
il aura élevé au nid dans

ton âme, un petit amour ailé, qui ensuite prendra soin de lui.

Alcibiade. — En tout cas, c'est décidé : je vais commen-
cer dès à présent à m'appliquer à la justice.

Socrate. — Je souhaite que tu y persévères. Mais j'ai grand

peur. Non que je me défie de ta nature, mais je vois la puis-
sance de notre peuple et je redoute qu'elle ne l'emporte sur

moi et sur toi.
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1

SOCRATE. SON ROLE. SES ACCUSATEURS

En l'année 3gf) avant notre ère, une accusation capitale fut

intentée à Socrate
;
elle entraîna sa condamnation et sa mort.

Il avait alors 70 ans et quelques mois. C'est à cette accusation

qu'est censée répondre l'Apologie composée par Platon. Pour
la bien comprendre, il est indispensable de se représenter
exactement quel avait été le rôle de Socrate parmi ses conci-

toyens'.
Mé à Athènes en /170/469, il était fils d'un ouvrier sculp-

teur, nommé Sophronisque, et d'une sage-femme, Phainarété.

Jeune homme, il exerça quelque temps le métier paternel.
Mais son esprit vigoureux et subtil, curieux de savoir, rompit
bientôt sa chaîne. Ayant achevé et fjerfectionné de son mieux
sa première éducation, il sentit le besoin d'aller plus loin.

Abandonnant toute profession, résigné à vivre pauvre, sacri-

fiant tout à la passion généreuse qui le dominait, il étendit

ses connaissances et se mit à méditer.

I. Nous possédons, dans les Vies des philosophes de Diogène Laërce,

une biographie assez détaillée do Socrate. Comme toutes les Vies qui

composent ce recueil, c'est une compilation confuse et sans critique,
mais qui contient beaucoup de témoignages précieux. Elle doit être

complétée et critiquée à l'aide des autres témoignages de l'antiquité,

parmi lesquels les principaux sont ceux de Platon, de Xénophon et

d'Aristote.

I.— i3
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Athènes était alors le lieu d'élection de la pensée. Le com-

merce des manuscrits y était plus actif que partout ailleurs
;

on y avait plus de facilités qu'en aucun autre lieu pour lire

les œuvres qui avaient déjà signalé en Grèce les débuts de la

science et de la philosophie. En outre, à partir du milieu du
siècle surtout, les hommes remarquables y affluaient des di-

verses parties du monde grec Anaxagore venait s'y fixer vers

460 et y publiait son Traité de la Nature. Puis, cetix qu'on

appelait sophistes, c'est-à-dire les savants qui faisaient pro-
fession d'enseigner leur science, y donnaient des conférences

retentissantes, qui passionnaient la jeunesse et qui parta-

geaient l'opinion. Si le prix élevé de leurs leçons ne permettait

guère qu'aux riches de les suivre, il était facile du moins à

un esprit curieux et attentif d'en recueillir les échos. C'est ce

que Socrale ne manqua pas de faire.

Mais la nature ne l'avait pas prédestiné au rôle modeste de

disciple. Son génie original et indépendant trouva prompte-
ment sa voie. Il n'était pas de ceux que les affirmations dog-

matiques satisfont aisément. Loin de le contenter, elles exci-

taient sa pensée, provoquaient ses doutes, stimulaient ses

réflexions. Les questions naissaient spontanément du fond de

cette intelligence pénétrante et scrutatrice. Là où les autres

approuvaient, il voyait, lui, matière à interroger. Et, en in-

terrogeant, il s'apercevait que la plupart des affirmations énon-

cées résistaient mal à l'examen. Il y eut ainsi, dans sa vie,

une période décisive, entre 25 et 35 ans environ. Ce fut celle

où il jugea ce qu'on appelait alors la science et se définit à

lui-même le rôle qui lui convenait.

Considérant les sciences de la natui'e, où tant d'hypothèses
hasardeuses se mêlaient alors à quelques intuitions justes et

à quelques observations profondes, mais invérifiables, il lui

parut qu'elles dépassaient la portée de l'esprit humain. Son
bon sens positif répugnait à ces aventures; et, peut-être même,

inquiétaient-elles en lui un fond d'esprit traditionnel et reli-

gieux. En tout cas, il leur reprochait de détourner les hommes

qui s'y livraient d'une recherche autrement utile, de leur faire

négliger la connaissance indispensable, celle du vrai bien.

Car ce philosophe était avant tout épris de vertu. Détaché

de tout intérêt matériel, de toute ambition, il orientait uni-

quement sa vie vers ce but. La vertu était si belle à ses yeux^
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si propre à remplir le cœur de l'homme et à lui assurer tout

ce qu'il peut attendre de bonheur, qu'il ne lui semblait pas

possible qu'on pût faire le mal autrement que par méconnais-

sance du bien. Toute faute, disait-il, est essentiellement une

erreur. Et toute erreur provenant d'une ignorance, il se con-

vainquait qu'il suffisait d'instruire les hommes pour les rendre

vertueux.

Seulement, cet enseignement lui semblait exiger une mé-
thode bien différente de celle qu'on pratiquait communément.
Ce n'était pas par de beaux discours qu'on pouvait faire voir

la vérité. Celle-ci, d'après lui, chacun de nous la porte en

lui-même. Elle est en nous, mais elle y est souvent obscurcie,

enveloppée d'idées fausses et d'illusions, ou enfoncée, pour
ainsi dire, dans une région d'oubli, où elle échappe à la vue.

Il s'agissait de l'en tirer, de la faire remonter à la lumière de

la pleine conscience. Par quel moyen ? Uniquement par des

questions méthodiques, propres à éveiller la réflexion, à la

mettre en mouvement, puis à la conduire pas à pas, d'une

vérité à une autre, d'évidence en évidence, en n'avançant ja-

mais sans avoir obtenu un assentiment, libre et entier, sur

chaque point successivement. 11 pensait qu'ainsi interrogé,
tout homme de bonne foi devait se rendre finalement à ce

témoignage intérieur, à cette voix du dedans qui était mani-

festement la sienne propre, à moins qu'elle ne fût celle de

Dieu parlant en lui.

Lorsque Socrate se fut fait cette doctrine, il la mit en pra-

tique. On le vit errer à travers les rues d'Athènes, du matin

au soir, pauvrement vêtu, insensible au froid et au chaud,

insoucieux de ses affaires personnelles, uniquement occupé de

rendre ses concitoyens meilleurs. Il les allait prendre partout,
sur la place du marché, dans les boutiques, dans les gym-
nases, et il les interrogeait à sa manière. Examen très sérieux.

L'homme ainsi appréhendé se sentait d'abord séduit par l'hu-

meur enjouée de son interlocuteur, par la grâce de son esprit ;

mais les questions se succédaient
;
elles devenaient pressantes,

indiscrètes
;
on disait ce qu'on n'aurait pas voulu dire, on se

voyait mis en face de vérités gênantes ;
il fallait avouer qu'on

avait tort ou se contredire impudemment. On était pris, à

moins qu'on ne se fâchât, ce qui n'allait pas sans quelque ri-

dicule. Et Socrate ne se laissait pas écarter facilement. Il ne
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se lassall jamais. II tenait lêtc à tout le monde, et il avait tou-

jours le dernier mot.

Les petites gens, à vrai dire, n'avaient pas beaucoup à le

craindre. N'étant pas dialecticiens de profession, leur amour-

propre n'était guère engagé dans la partie. Avec eux, elle se

terminait vite. Ils convenaient de tout, sauf à n'en faire ni

plus ni moins. Mais les beaux esprits, les professionnels de la

parole ou de l'argumentation, ne s'en tiraient pas à si bon

compte. Pour eux, ces interrogatoires de Socrate étaient une

épreuve redoutable. Le souci de leur réputation ne leur per-

^ mettait pas de s'y dérober. Ils auraient eu l'air d'avouer qu'ils

n'étaient rien moins que sûrs d'eux-mêmes. II fallait donc

accepter l'entretien, qui s'offrait sans qu'on le désirât. Et,

cbose grave, xin tel entretien, entre de tels interlocuteurs,

devenait un spectacle, dans ce milieu où tout le monde aimait

à argumenter et à entendre argumenter. Socrate d'ailleurs

s'y présentait modestement
;

il déclarait ne rien savoir
;

il

demandait qu'on voulût bien l'instruire. Le plus souvent, il

sollicitait une définition. L'homme d'esprit, ainsi provoqué,
cherchait et trouvait quelque formule qui lui paraissait heu-

reuse. Alors commençait l'enquête, serrée, subtile, impi-

toyable. La pauvre formule se disloquait piteusement. Il en

fallait vite substituer une autre. Socrate s'y prêtait sans diffi-

culté. Mais, à l'épreuve, la seconde ne se trouvait pas meil-

leure que la première. Et, ainsi, d'essai en essai, de démoli-

tion en démolition, c'était toute la thèse proposée qui tombait

en ruine, et la réputation de son auteur n'était pas sans en

souffrir. Pourtant, Socrate ne cherchait pas le succès. Seule-

ment, il ne faisait aucune concession aux dépens de la vérité.

Avouant volontiers sa propre ignorance sur beaucoup de

points, il découvrait sans ménagement celle des autres. Et

l'ironie exquise, qui était son arme et qui faisait de ces entre-

tiens un délicieux amusement pour les spectateurs, les ren-

dait plus amers encore à ses victimes.

On comprend qu'avec cette méthode, plus il voulait faire

de bien, plus il se faisait d'ennemis. Les trente dernières an-

nées de sa vie furent celles où l'orage qui devait l'emporter

s'amassa, grossit, jusqu'à ce qu'il finit par éclater.

Un groupe s'était peu à peu formé autour de lui. Ce n'était

pas une école à proprement parler, car il n'enseignait pas.
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Ceux qu'on appelait quelquefois ses disciples n'étaient en réa-

lité que des compagnons habituels, des familiers, des amis,

jeunes pour la plupart, qui trouvaient plaisir à l'entendre, à

le faire parler, et qui le suivaient souvent dans ses enquêtes

philosophiques, assistant et prenant part à ses entretiens quo-
tidiens. Ce groupe inspirait une certaine défiance à l'opinion

publique. Elle n'en aimait pas l'esprit critique, qui s'attaquait

aux personnes et aux choses. D'ailleurs, on connaissait mal

les idées qui y prédominaient, car Socrate n'avait rien écrit.

On devinait toutefois que ces idées n'étaient pas celles de la

foule, ni en morale, ni en politique, ni en religion. Bien peu
de gens auraient pu dire exactement en quoi elles dilléraient ;

elles n'étaient formulées nulle part. On n'en était pas moins

persuadé qu'elles s'en écartaient sensiblement sur plusieurs

points. En matière religieuse, on soupçonnait les compagnons
de Socrate de tendances hétérodoxes. En politique, on les te-

nait pour des mécontents. Et surtout, ce qui apparaissait
clairement à. tous, c'était que l'enseignement de Socrate ten-

dait à modifier profondément les directions traditionnelles de

la vie. Tout honnête Athénien estimait que le but d'une acti-

vité raisonnable était de conserver son patrimoine ou de l'aug-
menter

;
ainsi le voulait la sagesse traditionnelle, celle qu'on

se transmettait de père en fils; et l'on répétait que sans le

travail assidu, sans la bonne économie, sans l'attention inces-

sante donnée aux intérêts matériels, il était impossible d'y
réussir. Or Socrate contredisait tous ces principes. Il combat-

tait l'attachement aux richesses, il les méprisait lui-même et

enseignait à les mépriser. Il orientait l'activité des esprits vers

la discussion et, par là même, il semblait qu'il les détournât

du travail vraiment profitable. N'y avait-il pas, dans ses exem-

ples et ses discours, qu'il le voulût ou non, une protestation
contre la coutume, une critique des leçons communénjent
données par les parents à leurs enfants? D'autre part, l'in-

fluence puissante que le maître exerçait sur son jeune entou-

rage n'était pas sans exciter certaines appréhensions. Ce don-

neur de conseils ne risquait-il pas de prendre sur la jeunesse
une autorité qui pourrait ne s'accorder ni avec les désirs des

parents ni avec l'esprit même de la constitution? Ces inquiet
ludes que l'on se communiquait, ces soupçons qui grossissaient
en se répandant, s'ajoutaient aux ressentiments personnels de
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quelques-uns. Ainsi se formait un état d'esprit fort dangereux

pour Socrate. 11 sufïisait, pour le perdre, qu'un homme mal-

veillant et habile se rencontrât, qui saurait en profiter.

A vrai dire, il avait été attaqué publiquement depuis long-

temps. Les poètes comiques l'avaient mis en scène dès qu'il

avait attiré sur lui l'attention publique. Le plus illustre d'entre

eux, Aristophane, dans sa comédie des Nuées, que nous pos-

sédons, avait fait de lui, en 423, une caricature satirique, qui
le représentait comme un impie et un charlatan. On y voyait
un Socrate de pure fantaisie, versé dans la philosophie io-

nienne, adonné à des recberches astronomiques et météoro-

logiques, substituant aux dieux anciens les forces de la nature,

enseignant les plus dangereux artifices d'une rhétorique sans

scrupules, méprisant la morale et les lois, et finalement, sous

son influence, un fils qui insultait et maltraitait son père.
La pièce, il est vrai, n'avait pas réussi. Mais pour qu'un jeune

poète, à l'affût du succès, en eût conçu le plan, il fallait que
le vrai Socrate fût alors bien méconnu du public. Et si, dans

les années suivantes, nous ne voyons pas se renouveler d'at-

taque aussi violente, nous pouvons constater cependant, soit

chez Aristophane lui-même, soit dans les fragments encore

subsistants d'autres poètes comiques, que la satire était loin

de désarmer. Sans exagérer son influence, on peut admettre,
tout au moins, qu'elle contribuait pour sa part à entretenir

dans le public des préjugés fâcheux, des dispositions défavo-

rables à l'homme qui en était l'objet.

Ce furent ces sentiments que sut mettre à profit, en Sgg,

Anytos, un des hommes qui dirigeaient alors la démocratie*.

I. Anylos était fils d'un riche industriel, nommé Anthémion, qui
semble avoir été très considéré dans Athènes (Platon, Ménon, p. 90 a).

Lui-même gagna la faveur du peuple. Il fut stratège en ItOQ. Ayant
échoué dans l'expédition dont il était chargé, il fut mis en accusation

et n'échappa à une condamnation, suivant Aristole et Diodore, qu'en

corrompant ses juges (Arist., Républ. des Aihén., c. 27 ; Diod., XIII,

64). II est représenté dans le Ménon ( omme un ennemi des sophistes ;

mais il y prend contre Socrate la défense des orateurs populaires (p.

94 e). D'abord attaché à Théramène en 4o4, il se rallia, après sa mort,
au parti démocratique (Xén., Hellén., II, c. 3, §§ 4a, 44), fui un des

chefs des proscrits réunis à Phylé et prit part au renversement des

Trente (Lysias, Contre Agoratos, § 78). II devint ainsi très influent

après la restauration de la démocratie (Isocr. ,
Contre CaUimaque, § aS).
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•Quels motifs personnels firent de lui un ennemi de Socrate ?

Nous l'ignorons. Le rôle que Platon lui fait jouer dans son

Ménon donne lieu de croire qu'il s'était senti blessé par les

jugements trop libres de Socrate sur les chefs du parti popu-
laire. 11 ne paraît pas douteux, en tout cas, qu'il n'ait été le

véritable auteur de l'accusation. Toutefois il la fit déposer par
un certain Mélétos, jeune homme sans grande notoriété, et

poète tragique sans talent '

;
et ce fut ce Mélétos qui en prit

la responsabilité. Probablement, Anytos, incertain du succès,

ne se souciait pas de courir en personne les risques sérieux

d'un échec; c'est pourquoi il se choisit un complice qui con-

sentit h jouer un rôle dangereux, mais tentant pour sa vanité.

Tous deux s'adjoignirent un orateur de quelque renom, dont

l'influence et le talent spécial pouvaient leur être utile
;

il

s'appelait Lycon ^. A eux trois, ils combinèrent l'accusation

la plus propre à perdre Socrate.

II

LE PROCÈS

La plainte (Ypa<|)f|) fut déposée par Mélétos au greffe de

En 899, Andocide, accusé, réclamait son appui (^Sur les mystères, I,

i5o). D^aprbs l'Apologie de Socrate de Xénophon (§ 29), il on aurait

voulu à Socrate de ce que celui-ci aurait cherché à attirer à la philo-

sophie son fils, qu'il destinait à l'industrie.

I. Mélétos est dépeint en quelques mots par Platon au début de

VEulhyphron. p a b. On voit là (et dans \ Apologie, p. a5 d) qu'il

était encore jeune et peu connu. Il ne peut donc pas être confondu

avec le poMe du même nom, peut-être son père, dont Aristophane
s'était moqué dans ses Laboureurs, pi^co jouée probablement en 433.

Mais il était poète, lui aussi, puisque Platon (^Apol., p. a3 e) le con-

sidère comme le représentant des poètes. Une scholie de l'Apologie sur

ce passage le donne pour l'auteur d'une Œdipodie, à laquelle Aristo-

phane faisait allusion dans ses Cigognes. D'après le même scholiasto,

Anytos aurait acheté le concours do Mélétos.

3. Lycon n'est connu que par quelques mots de VApologie, p. a3 e,

et la scholie sur ce passage, où se trouvent réunis quelques témoi-

gnages des poètes comiques du temps, sans grand intérêt.
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l'archonte roi *. Elle était formulée à peu près en ces termes :

« Socrate est coupable de ne pas reconnaître comme dieux

les dieux de la cité et d'en introduire de nouveaux
;

il est

coupable aussi de corrompre la jeunesse. La peine demandée

est la mort^. »

La rédaction en était habile. Rien n'était plus propre

qu'une accusation d'impiété à faire impression sur le public

athénien, et rien n'était plus difficile à réfuter. La religion.

pour les Grecs du v'' siècle, était l'âme même de la cité. Elle

faisait partie de sa constitution
;
en elle résidait la garantie

de l'existence commune. Chaque cité avait son culte, fondé

sur ses traditions propres. Chacune se reconnaissait redevable

de sa prospérité, de son salut, à quelques dieux, ses protec-
teurs attitrés, qui exigeaient d'elle certains hommages
rigoureusement déterminés et lui assuraient en retour un

patronage efficace. Offenser ces dieux d'une manière quel-

conque ou leur susciter des rivaux, c'était compromettre la

sécurité nationale, ou, en d'autres termes, trahir la répu-

blique. Le peuple athénien, pénétré de ces idées, profondé-
ment attaché aux rites de son culte, se montrait extrême-

ment défiant à l'égard de quiconque lui paraissait ébranler

ces fondements de l'État.

Il est vrai que sa religion ne comportait pas de dogmes à

proprement parler. On pourrait croire, par suite, qu'elle
devait opposer peu d'obstacles à la libre pensée. Ce serait une
erreur. Chaque culte s'appuyait sur une légende, qui était sa

raison d'être. Il y avait donc des légendes sacrées, qui ne
devaient pas être mises en doute, au moins dans ce qu'elles
avaient d'essentiel. Qu'on y introduisît quelques variantes,

cela était sans importance, pourvu que le fond du récit

subsistât, avec l'esprit dont il s'inspirait. Ce qu'on ne pou-
vait permettre en aucun cas, c'était que la personnalité d'un

dieu national fût niée, ou simplement diminuée d'une ma-
nière quelconque.

I. Platon, Euthyphron, p. 2 a.

a. C'est la formule donnée par Xcnophon, Mémor., I, i (cf. Xén.

Apol. lo), moins l'.énoncé de la peine. Elle se retrouve, à peu de

chose près, dans Platon, Apol., p. a4 b, qiii toutefois intervertit

l'ordre des griefs, probablement à dessein. En fait, l'accusation d'im-

piété devait précéder l'autre, car elle en était le fondement.
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Or, voilà précisément ce que faisait la philosophie. Les-

philosophes de la nature, qu'ils le voulussent ou non, ten-

daient à substituer, dans la conception de l'univers, des forces

naturelles, puissances essentiellement impersonnelles, aux

vieilles divinités, qui avaient chacune leur nom, leurs attri-

butions, leur histoire. Quelques-uns ne s'en cachaient pas.
De là les procès fameux, intentés à plusieurs d'entre eux au

cours du v" siècle, et les condamnations qui s'en étaient

suivies. Anaxagore, Protagoras, Diagoras, avaient tour à tour

excité ces alarmes religieuses et en avaient subi les consé-

quences. Les poètes de la scène eux-mêmes n'y avaient pas

échappé. L'attention publique, excitée par leurs témérités,

demeurait toujours en éveil et toujours défiante.

Socrate, il est vrai, professait une philosophie très diffé-

rente. 11 croyait à la personnalité des dieux, à leur bonté, à

leur justice, à leur intervention constante dans les choses

humaines. Il observait les usages religieux de son pays, par-

ticipait à son culte. Malgré tout, il se distinguait mal, aux

yeux de la foule, des autres philosophes et sophistes. Ne

s'occupait-il pas, comme eux, de questions obscures, subtiles,,

sans intérêt pratique ? ne le voyait-on pas raisonner avec

eux, s'entretenir avec ceux qui les fréquentaient? Une con-

fusion naturelle se faisait dans beaucoup d'esprits entre eux

et lui. Rien ne devait paraître plus facile à ses accusateurs

que d'en tirer profit. Et ils savaient bien qu'accusé, il aurait

grand peine à se justifier. Car, pour le faire, il lui aurait

fallu exposer ce qu'il pensait en matière religieuse. Mais,

précisément, il ne le pouvait pas. S'il eût découvert à ses

juges le fond de sa pensée, il aurait dû leur dire qu'il ne

croyait pas aux passions des dieux, à leurs amours, à leurs

rivalités mutuelles, en un mot à tout ce qui constituait

l'essence même d'une religion anthropomorphique ;
n'au-

rait-il pas ainsi donné raison, devant l'opinion commune, à

ceux qui l'accusaient d'athéisme et de mépris envers les dieux

nationaux ?

On lui faisait aussi grief d'introduire des dieux nouveaux.

Celte partie de l'accusation visait sans doute une croyance
toute personnelle, dont il parlait souvent. En maintes occa-

sions, on l'avait entendu se référer à un avertissement divin,

qui le prévenait de ne pas faire telle ou telle chose. C'était,^
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disait-il, une « voix » qui se faisait entendre à lui secrète-

ment
;

il ne l'attribuait à aucun dieu en particulier ;
il la

nommait d'un terme vague, « Icsprit divin » (xb Sai^6vLov)*.
Rien ne permet de mettre en doute un fait si nettement

attesté. Socrate, de très bonne foi, s'est cru favorisé d'une

sorte de révélation toute personnelle ; intermittente, il est

vrai, et restreinte, mais fréquente et certainement émanée
d'un dieu. Une telle croyance n'avait rien en soi d'absolu-

ment contraire à la religion du temps. On admettait com-
munément que les dieux pouvaient avertir les hommes, s'ils

le jugeaient bon, par tel ou tel moyen qui leur agréait. Mais

«e qui rendait suspecte la croyance de Socrate, c'était qu'elle
affirmait la présence presque continue, auprès d'un homme

privilégié, d'un même dieu, d'ailleurs inconnu, qui ressem-

blait fort à une invention de son esprit. On comprend aisé-

ment combien il était facile de persuader à des gens simples
et défiants qu'un philosophe, détaché de toute tradition

nationale, disait-on, avait imaginé ce dieu nouveau, son dieu

à lui, pour le substituer à ceux qu'adorait la cité. Les deux

éléments de l'accusation semblaient ainsi se confirmer mu-
tuellement.

Quant au reproche de corrompre la jeunesse, il résultait

des précédents, mais il les dépassait de beaucoup et se prêtait
d'ailleurs à être étendu selon les besoins de la cause. C'était

préparer de mauvais citoyens que de détacher les jeunes gens
des traditions religieuses que la république considérait comme
sa sauvegarde. Et ne pouvait-on pas ajouter que Socrate, par
ses conseils indiscrets, intervenait d'une manière fâcheuse

entre les fils et les pères
^ ? qu'il habituait les premiers à

chercher soit en eux-mêmes, soit auprès de leur maître, une

direction indépendante ? qu'il les détournait de la vie active,

du travail utile, des occupations lucratives et même de l'atta-

chement aux intérêts publics, en les orientant vers des

recherches chimériques ? Et combien il était facile, en profi-
tant des inquiétudes ainsi éveillées, d'insinuer encore qu'il

leur inspirait le mépris des institutions démocratiques, lui

qui ne craignait pas de démasquer l'ignorance des hommes

1. Apologie, p. 3i d.

2. Voir, sur ce point, Xén. ApoL 30.
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d'État, l'incompétence des assemblées populaires, le règne du

bavardage et de la flatterie *
! Le vague même de la formule

accusatrice ouvrait à ceux qui se proposaient de la développer
un champ presque illimité. Elle leur permettait de ne rien

laisser perdre des propos malveillants répandus contre

Socrate, elle leur assurait le droit de les utiliser sans sortir

de la cause.

C'était donc un procès redoutable, savamment préparé par
un ennemi perfide, un procès dans lequel l'accusé était

presque certain de succomber.

Le tribunal, suivant la loi athénienne, fut composé de

jurés, tires au sort parmi les citoyens âgés de plus de trente

ans^. On peut conclure du rapprochement de deux témoi-

gnages anciens qu'ils étaient au nombre de 5o2 '. Véritable

foule, où tous les préjugés populaires devaient être repré-
sentés

;
bien peu apte, en tout cas, à juger de questions

aussi délicates.

Selon l'usage, Mélétos, comme auteur de l'accusation, dut

parler le premier, pour en expliquer les raisons. Anytos et

Lycon prirent la parole après lui, 11 est impossible de dire

aujourd'hui quel fut exactement le rôle de chacun d'eux.

I. Le rendit-on responsable des fautes d'AJcibiade et de Critias?

Xénophon (A/émor. 1, a) semble autoriser à le croire. Mais il est

possible que l'accusateur qu'il a en vue ( ^7 to) y.(xxrp(6pw) soit non

pas Mélétos, mais le rhéteur Polycralès, auteur d'un pamphlet contre

Socrate, publié quelques années plus tard. Il y a, toutefois, un autre

témoignage, celui d'Eschine (C. Timarque, 178 Blass), qui ne peut

s'expliquer ainsi.

a. Aristote, Rép. des Athén., c. 63, 3, Blass.

3. Diog. Laerce, II, /Ji, rapporte que Socrate fui condamné par
une majorité de 281 voix (/.ateot/.âiOr) o:a/.oaiat; ÔYSorJ/.ovTa tjiià KXiioaiv

ijnfjçoi?
xùiv ànoÀ'jouaûv), ce qui semble vouloir dire qu'il y avait

a8i voix de plus pour la condamnation que pour l'acquittement.

Mais, d'autre part, Platon, dans VApologie, p. 36 a, fait dire à So-

crate qu'un déplacement de 3o voix en sa faveur aurait suffi à le faire

acquitter Cela implique que la majorité était tout au plus de 60 voix.

Le nombre mentionné par Diogène est donc celui des votes défavo-

rables, et ce nombre ayant été supérieur do 60 à celui des votes favo-

rables, nous voyons qu'il y eut 281 suffrages d'un côté, 221 de l'autre,

soit en tout 5o2.
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Tout au plus peut-on, d'après les usages du temps et deus

ou trois passages de l'Apologie de Platon, en conjecturer

quelque chose. Mélétos dut présenter surtout un exposé des.

laits. 11 n'avait guère d'autorité pour le rôle de censeur qu'il

avait assumé, et Platon affirme que, s'il eût été seul accusa-

teur, il n'aurait pas même obtenu le minimum de voix qui
lui était nécessaire pour n'être pas condamné légalement
comme calomniateur*. Ce furent donc Anvlos et Lycon qui

emportèrent la condamnation. Anytos v eut certainement la

part principale ;
il avait du crédit auprès du peuple. Platon

associe son nom à celui de Mélétos dans YApologie^, et ce

qu'il dit nous donne quelque idée du discours auquel il fait

allusion. Anvlos paraît avoir surtout insisté sur l'influence

pernicieuse que Socrate, selon lui, exerçait sur la jeunesse.
Et ce fut lui aussi qui, en raison précisément de cette

influence, réclama comme indispensable la peine de mort.

L'Apologie nous a gardé le souvenir du dilemme dans lequel
11 résuma sa pensée : « Ou bien, dit-il, il ne fallait pas
Intenter ce procès à Socrate, ou bien il faut maintenant, de

toute nécessité, le faire mourir^. » Évidemment, il dévelop-

pait cette proposition en montrant qu'un acquittement serait

pour Socrate un encouragement à persévérer, et qu'il s'en

prévaudrait comme d'une sorte de témoignage officiel d'ap-

probation, donné par le peuple lui-même à son enseigne-
ment

; que, d'autre part, une amende ne le corrigerait pas ;

et qu'enfin l'exil n'empêcherait pas ses amis, ses disciples de

continuer son œuvre sous sa direction. Il n'est pas douteux,

d'après cela, que la responsabilité de la condamnation capl-
lale qui s'ensuivit ne retombe sur lui surtout. Quant à

Lycon, il dut parler en dernier lieu
; l'Apologie ne nou.'^

apprend rien de précis sur son rôle
;

il est probable qu'il

consista surtout à renforcer, par les moyens familiers à la

rhétorique du temps, ce qu'avalent dit avant lui Mélétos et

Anytos.

I. ApoL, p. 36 a.

a. ApoL, p. 3^ b, ois oaai M^rjto; xat "Avutoî. Cf. 28 a, 3o Cr

et surtout 18 b, qui semble bien indiquer qu'Anytos était réellement

le plus redoutable des accusateurs.

3. ApoL, p. 29 c. Cf. 3o b et 3i a.
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Gomment Socrate se défendit-il ? C'est ce que nous désire-

rions le plus savoir et c'est peut-être, en somme, ce que nous

savons le moins. Xénophon rapporte le témoignage d'Hermo-

gène, fils d'Hipponicos, qui lui avait dit à lui-même avoir

engagé Socrate à préparer ses moyens de défense
;
et celui-ci,

ajoutait-il, lui répondit qu'il n'avait pas à s'en occuper,

puisque toute sa vie était la meilleure justification qu'il pût

présenter ; que, d'ailleurs, lorsqu'il avait songé à le faire, son

esprit familier s'y était opposé'. Il paraît impossible de

récuser un témoignage aussi formel et aussi direct, qui, en

outre, s'accorde bien avec le caractère de Socrate. Il lui eût

répugné d'apporter au tribunal un discours composé à loisir,

et c'est aussi ce que Platon lui fait dire, au début de son

Apologie'^. Un tel moyen de défense ne lui aurait pas manque
sans doute, s'il l'eût voulu ^. Il le ^"ugea indigne de lui*.

D'ailleurs, s'il avait existé une apologie authentique de Socrate,

ses disciples l'auraient conservée, et Platon n'eût pas composé
la sienne.

Est-ce à dire que Socrate se laissa condamner sans rien

dire? Non, assurément. S'il tenait peu à la vie, il devait du

moins considérer comme un devoir d'éclairer ses juges, de

leur épargner une faute grave, si cela était possible, et, en

tout cas, de faire pour cela tout ce qui dépendait de lui. « Il

eut à cœur, est-il dit dans VApologie de Xénophon, de mon-
trer qu'il n'avait manqué ni à la piété envers les dieux ni à

la justice envers les hommes"'. » C'était là, en effet, ce que
sa conscience devait exiger de lui. Il dut le faire, selon sa

manière habituelle, sur un ton familier, en alléguant des

faits, en interrogeant son accusateur principal, Mélétos, en

l'obligeant à préciser ses griefs, pour en démontrer l'inanité-

1. Xénophon, Mémor., IV, c. 8, 4- Cf. Xén., Apol., 3, 4-

a. Platon, Apol., p. 17 b-c.

3. Lysias, dit-on, lui aurait offert de composer pour lui un discours,

<jue Socrate n'accepta pas (Diog. Laerce, II, 4o). Cela n'a rien en

soi d'invraisemblable. Mais Diogcne ne nomme pas son auteur. Le

même fait est rapporté par Gicéron, De oral., I, § a3i, qui ne dit

pas non plus où il l'avait trouvé.

4. Xén., Mém., III, !\.

5. Xén., Apol., 23.
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Lorsque l'on compare les discours qui lui sont prêtés dans

l'Apologie de Platon et dans celle deXénophon, on remarque
certains traits communs qui se détachent, au milieu de dilîé-

rences profondes et quelque peu déconcertantes. Ces diffé-

rences montrent assez que ni l'un ni l'autre de ces écrits ne

reproduit exactement le langage que l'accusé tint réellement.

Mais ces traits communs n'en ont que plus de valeur. Il est

donc à croire que Socrate, sans entrer dans l'exposé de ses

idées religieuses, ce qu'il ne pouvait tenter, attesta du moins

qu'il observait le culte traditionnel. 11 expliqua de son mieux

ce qu'était cet esprit divin qui l'avertissait secrètement et

dont on l'accusait de faire une divinité nouvelle. Il rappela
surtout comment il avait vécu, pauvre, détaché de tout, et

toujours au grand jour, remplissant consciencieusement les

devoirs du citoyen, soit en paix, soit en guerre, et n'ayant

jamais fait de tort à personne. Enfin, essayant de justifier ce

rôle d'enquêteur et de censeur qui lui avait fait des en-

nemis redoutables, il dut exposer pour quelles raisons il

s'était cru obligé moralement de l'adopter et ne pouvait à

aucun prix y renoncer
; et, sans doute, pour donner à cette

justification plus de force, il rappela le témoignage du dieu

de Delphes, qui l'avait si netlementsanctionnée d'avance. On ne

peut guère douter non plus qu'une fois condamné, étant invité

d'après la loi à discuter la peine proposée, il n'ait dit, comme
le rapporte Platon, qu'il avait mérité d'être nourri au Pry-
tanée. Une telle ironie n'a pu lui être attribuée fictivement

par un témoin qui voulait en somme donner une idée exacte

de son attitude devant ses juges. Quant au ton général de

son discours, on doit croire, étant donné son caractère, qu'il

n'eut rien de l'arrogance sèche que lui prête Xénophon,
et qu'il fut bien plutôt empreint de la bonhomie tantôt

ironique et tantôt éloquente que Platon a si heureusement

imitée.

Xénophon atteste que plusieurs des amis de Socrate prirent
la parole après lui pour le défendre*. S"agit-il de simples

témoignages ou, comme il le dit, de véritables discours ? nous

l'ignorons ; et, en tout cas, s'il y eut de tels discours, nous n'en

pouvons rien dire.

I. Xén., Apol., 22.
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Ce qui ne paraît pas douteux, c'est que Socrate, dès qu'il
fut accusé, prévit sa condamnation et l'accepta sans trouble.

Elle fut prononcée, comme on l'a vu plus haut, par une ma-

jorité de 60 voix. Le condamné fut conduit du tribunal à la

prison, où il devait mourir par la ciguë. Il y séjourna un mois

environ, la loi athénienne ne permettant pas l'exécution d'une

sentence capitale avant le retour du vaisseau qui conduisait

annuellement une théorie à l'île sainte de Délos. Il semble

qu'il aurait pu s'évader. Des amis fidèles et dévoués lui en

offraient le moyen, comme Platon l'atteste dans le Criton.

Socrate refusa. Certains détails relatifs à ses derniers jours et

à sa mort nous ont été conservés par le beau récit qu'en a fait

Platon dans son Phédon. On peut les résumer en disant qu'il

resta jusqu'à la fin tel qu'il avait toujours été. Il attendit la

mort paisiblement ;
il l'accueillit avec la plus noble sérénité.

III

L'APOLOGIE DE PLATON

Lorsque Socrate mourut, Platon avait a8 ans. Il y avait

environ neuf ans que d'étroites relations existaient entre eux.

Fils d'une ancienne et riche famille, le jeune Athénien avait

été sans doute attiré d'abord, comme beaucoup d'autres, par
une curiosité à la fois intellectuelle et morale, vers ce sage,

dont on louait également l'esprit et la vertu. Ce premier sen-

timent n'avait pas tardé à se changer en un attachement qui
devint peu à peu une sorte de tendre dévotion. Toute son

œuvre atteste quelle influence Socrate exerça sur lui. Il s'éprit

de son idéal, il se passionna pour sa méthode. Pour un tel

disciple, la mort d'un tel maître équivalait à un désastre. Il

n'est pas douteux qu'il n'en ait été accablé. Ses biographes
nous apprennent qu'il s'enfuit d'Athènes et se retira à Mé-

gare, où plusieurs des autres amis de Socrate se groupaient
en môme temps autour du plus âgé d'entre eux, Euclide. Rien

n'autorise à croire que Platon ait été obligé de se soustraire

par cette retraite à un danger. Mais le sentiment de l'injustice
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-commise par ses compatriotes avait dû le révolter. La ville

coupable lui faisait horreur. 11 avait besoin de s'en éloigner

pour quelque temps.
Il est tout à fait invraisemblable que VApologie ait été écrite

à ce moment. Le ton qui y règne ne correspond en rien aux

sentiments qui devaient alors agiter son auteur. On ne croira

pas non plus aisément qu'il ait pu l'écrire pendant ses voyages
à Cyrène et en Egypte, qui semblent avoir eu lieu dans les

années suivantes. Au contraire, rien de plus naturel que
û'en rapporter la date à l'époque présumée de son retour à

Athènes, vers 896, En rentrant dans sa patrie, il y retrouvait

•tous les souvenirs de l'homme qu'il avait tant aimé et ad-

miré. Son ressentiment s'était atténué
;

il se rendait mieux

•compte de la part qui devait être faite à l'ignorance dans la

sentence inique qu'Anytos avait obtenue du tribunal. Et en

reprenant contact avec ses concitoyens, il voyait clairement

combien Socrate était mal connu d'eux, combien de préjugés
et d'idées fausses étaient répandues à son sujet. Cela d'ail-

leurs n'était pas difficile à expliquer. Ce sage, si détaché de

tout, n'avait rien écrit. Ses ennemis avaient eu beau jeu à

travestir son rôle, à défigurer son personnage. Il avait aussi

des amis, il est vrai; et ceux-ci, sans doute, ne l'oubliaient

pas. Mais l'autorité de la chose jugée subsistait, difficile à

-ébranler. L'opinion publique en restait fortement impression-
née. Il fallait, pour l'éclairer, autre chose que des propos

épars. Platon conçut la pensée d'un écrit qui dirait tout ce

qu'il fallait dire, et qui le dirait de manière à être compris
et goûté d'un grand nombre de lecteurs. L'Apologie est cet

écrit.

Au lieu de parler en son propre nom, il imagina de faire

parler Socrate lui-même. Il y avait chez lui un très vif instinct

dramatique et un talent de même ordre, qu'il avait probable-
ment exercé déjà dans la composition de quelques dialogues
-où il avait mis son maître en scène, où il s'était plu à repro-
duire son langage, à imiter son ironie enjouée, à donner
une image fidèle de sa manière d'interroger et de discuter.

Il eut maintenant l'idée de le faire voir tel qu'il avait été

devant le tribunal. Rien ne convenait mieux à son dessein.

On entendrait ainsi l'accusé lui-même répondre à ses calom-

niateurs
;
on éprouverait, en l'écoutant, cette impression que
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donnent la franchise, la simplicité, la bonne conscience, quand
elles parlent le langage qui leur est propre. Nul intermédiaire

suspect entre lui et le public appelé à le juger. Évoqué, pour
ainsi dire, par son disciple fidèle, Socrate allait vraiment re-

prendre vie, pour se montrer enfin tel qu'il était à des juges
sans parti pris.

Il (allait donc que ceux qui l'avaient connu pussent le re-

connaître à sa manière de parler et que les autres s'en fissent

une idée exacte. Est-ce à dire que Platon dût s'astreindre à

représenter, dans une sorte de procès-verbal rédigé de mé-
moire à trois ans de distance, ce qui s'était réellement passé
devant le tribunal? Évidemment non. Il entendait faire, pour
la défense de son maître, ce que celui-ci, probablement,
n'avait pas fait lui-môme. Il s'agissait d'expliquer toute sa vie,

de réfuter non seulement les accusations énoncées par Mé-

létos, mais encore toutes les calomnies, tous les propos men-

songers qui avaient couru dans Athènes, de révéler clairement

l'idée directrice qu'il avait prise pour règle de sa conduite,

de faire comprendre ce qu'il avait considéré comme une mis-

sion divine, d'exposer les raisons décisives qui l'avaient em-

pêché de se prêter à aucune concession, et, par là, de montrer

comment l'intransigeance qu'on avait attribuée à un orgueil

indomptable n'était en fait que le scrupule légitime d'une

conscience inflexible. La tâche qui s'imposait à Platon était

donc en somme celle-ci : faire dire à Socrate tout ce que lui-

même jugeait utile de dire à ses lecteurs, mais, en même

temps, imiter assez bien sa manière propre, reproduire même
assez exactement certains épisodes du procès, certaines décla-

rations ou paroles mémorables de l'accusé, pour que la fiction

pût être prise pour la réalité elle-même. Platon y a si bien

réussi qu'un certain nombre de critiques modernes et beau-

coup de lecteurs s'y sont mépris.
Son Apologie a l'air d'une improvisation familière

; c'est,

en fait, une composition très réfléchie. Après un exorde où
Socrate s'excuse de ne pas parler avec art, il répond d'abord

aux accusations des poètes comiques, d'Aristophane en parti-

culier, qui l'avaient représenté comme adonné aux sciences

de la nature
;

il déclare y être absolument étranger. Mais

alors, dit-il, s'il ne prétend à aucune supériorité de connais-

sance, s'il n'y a rien en lui d'exceptionnel, d'où est venue sa

I. - i/l
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notoriété, d'où sont nés tant de soupçons malveillants? Il

l'explique par le fait que, depuis longtemps, s'étant mis à

interroger tous ceux que l'on croyait savants, ou qui d'eux-

mêmes se croyaient tels, il a été amené à les convaincre qu'ils

n'en savaient pas plus que lui-même sur les choses qu'ils

croyaient savoir. Et cette enquête, il ne l'a faite, ajoute-t-il,

que pour contrôler une déclaration du dieu de Delphes, qui
l'avait désigné, lui, Socrate, comme le plus savant des hommes.
Telle est la première partie de l'Apologie. Elle caractérise à

grands traits, mais avec justesse, le rôle de Socrate ainsi que
sa philosophie, résolument indilïérente aux recherches sur la

nature, et toute attachée à la connaissance de l'homme, à la

définition de son bien
;
elle le met en scène, elle le fait revivre

sous nos yeux. Qu'il y ait quelque artifice dans l'importance
attribuée à l'oracle, cela n'est pas douteux. Non pas qu'on en

doive mettre en doute la réalité. Mais en le donnant comme
la raison première et décisive de l'enquête qui avait occupé
toute la vie de son maître, Platon a cédé visiblement à un
instinct de simplification dramatique, qui était d'un poète

plus que d'un historien. Il y trouvait d'ailleurs l'avantage de

marquer plus fortement le caractère divin du rôle joué par
Socrate

;
il transformait effectivement en une investiture foi--

melle ce qui avait été d'abord une simple suggestion de sa

nature et ce qu'il avait considéré ensuite comme l'ordre d'une

voix intérieure, l'ordre d'un dieu.

La seconde partie est la réponse directe aux griefs positifs

formulés par Mélétos. A vrai dire, cette réponse semble plu-
tôt destinée à faire ressortir la légèreté de l'accusateur qu'à
démontrer l'inanité de l'accusation. Socrate ne discute pas
réellement la question de l'influence exercée par lui sur la

jeunesse. Il s'amuse à faire dire par Mélétos cette sottise, que
tout Athénien, quel qu'il soit, est capable de bien élever les

jeunes gens, hormis un seul, qui est Socrate. Puis, il l'amène

à convenir que tout homme sensé doit aimer mieux, dans son

propre intérêt, vivre avec d'honnêtes gens qu'avec ceux qui
ne le sont pas ;

d'où il suit qu'il aurait été dénué de sens,

s'il avait volontairement perverti ceux dont il faisait sa société

habituelle. Il est trop clair que ni l'un ni l'autre de ces rai-

sonnements ne démontre ce qui était vraiment en question,
c'est-à-dire que l'influence de Socrate ne s'exerçait pas au
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détriment de l'autorité des parents ni contrairement à l'esprit

de la démocratie athénienne. Ils prouvent simplement, l'un

et l'autre, que Mélétos était un sot qui ne comprenait rien au

rôle dont il s'était chargé. C'est sans doute ce que Socrate

avait voulu faire éclater aux veux du tribunal, ne pouvant

guère présenter sur ce point une justification directe, qui
n'eût été ni admise ni comprise. Platon est donc probable-
ment en ceci un témoin assez fidèle. Le reproche d'innover

en matière religieuse est traité d'une manière analogue. Mé-

létos, pressé de s'expliquer nettement, ne fait pas difficulté

de dire qu'en fait il tient l'accusé pour un athée. Cette accu-

sation, Socrate la tourne en ridicule, en montrant qu'elle se

contredit elle-même, puisque le même homme prétend d'autre

part le faire condamner comme croyant à des divinités nou-

velles. Pour la seconde fois, l'auteur de la plainte est con-

vaincu de ne pas savoir ce qu'il dit. Socrate explique alors ce

qu'est cet esprit divin qu'on lui reproche d'adorer : simple
avertissement intérieur que les dieux lui donnent, comme ils

en donnent à d'autres sous d'autres formes. Ici encore, la

vraie question est à peine effleurée. On a vu plus haut pour-

quoi Socrate n'avait pas pu apporter sa profession de foi de-

vant le tribunal. Les mêmes raisons s'imposaient à son apo-

logiste. Exposer la croyance religieuse de Socrate, c'eût été

s'obliger à dire en quoi elle s'écartait de celle de la foule.

Platon ne se sentit pas en droit de le faire, surtout dans une

composition qui était censée reproduire ce que Socrate avait dit

réellement.

Mais si cette seconde partie nous fait un peu l'effet d'un

intermède satirique, où l'auteur se joue aux dépens d'un

personnage méchant et ridicule, il en est tout autrement de

celle qui suit, où Socrate expose sa mission. C'est bien en

effet comme une mission divine qu'il représente son rôle
;
et

voilà certainement ce que Platon a voulu surtout imprimer
dans l'esprit de ses lecteurs. On sent ici combien il tient à

leur persuader que si son maître a passé sa vie à interroger,
à raisonner, à exhorter, ce n'était ni pour le malin plaisir de

déconcerter ses interlocuteurs, ni pour la satisfaction de dé-

ployer son esprit, ni par une sorte d'indiscrétion naturelle,

mais parce qu'il croyait fermement qu'en agissant ainsi il

rendait à ses concitoyens le plus grand service, parce qu'il
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accomplissait un devoir qui lui avait été spécialement prescrit

par une volonté divine. Semblable au soldat à qui un poste

a été assigné, il ne pouvait s'y soustraire sans déshonneur.

C'est ce que Platon lui fait déclarer expressément, en un lan-

gage éloquent. Et c'est par là qu'il explique aussi son refus

absolu de changer de conduite. Si Socrate a semblé braver

ses juges, s'il a déclaré, qu'acquitté par eux, il continuerait

à faire ce qu'il avait toujours fait, l'Apologie en donne la rai-

son, à la fois très simple et très belle. C'est qu'en renonçant

à parler, il aurait fait acte de lâcheté par peur de la mort, et

cela sans même savoir si celle-ci était un mal. Il est vrai que
tout en se mêlant ainsi des affaires des autres, il n'avait jamais
voulu jouer un rôle public; celte abstention volontaire, un

peu surprenante dans une ville telle qu'Athènes, que signi-

fiait-elle? comment devait-on l'interpréter? Platon a voulu

l'expliquer franchement à ses lecteurs. L'événement lui offrait

un moyen facile de le faire. Si Socrate avait voulu jouer un
rôle public, il aurait été condamné vingt ans plus tôt, à tout

le moins, et il n'aurait pas pu faire le bien qu'il avait fait.

En achevant cette troisième partie, l'accusé semble revenir au

reproche d'influence pernicieuse qui lui a été fait
; et, pour

le repousser, il invite ses juges à entendre sur ce point les

parents de ceux qui l'ont fréquenté le plus assidûment. En

réalité, ayant exposé ce qu'avait été l'enseignement de son

maître, Platon, si je ne me trompe, a voulu grouper ici les

noms de ses plus fidèles disciples, comme ceux d'autant de

témoins qu'il attestait devant ses lecteurs.

Dans une quatrième partie, sorte d'épilogue, Socrate donne

avec dignité les motifs qui l'empêchent de supplier ses juges,
selon l'usage des accusés.

Ce premier discours constitue l'Apologie proprement dite.

Mais le procès, dans son ensemble, forme un drame dont

ceci n'est que le premier acte. Les juges votent
;
la majorité

déclare que Socrate est coupable. Alors, l'accusé reprend la

parole pour discuter la peine proposée '. Platon a composé

également ce second discours, beaucoup moins étendu natu-

rellement que le premier. Il y a prêté à Socrate la même

I. Sur cette évaluation contradictoire de la peine, voir le témoi-

gnage de Gicéron (De orat., I, § aSa).
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simplicité, mais aussi la même dignité. Innocent, il ne peut
consentir à un châtiment quelconque. Il propose donc qu'on
le nourrisse désormais au prytanée ;

et il explique tranquille-
ment que ce serait là, en effet, le seul traitement qui serait

en rapport avec sa conduite et sa situation. Quant à l'exil,

que ses juges eussent peut-être accepté, Platon a tenu à lui

faire dire pourquoi il n'en avait pas voulu. C'est que, par-
tout, en restant le même, il aurait eu chance de rencontrer

les mêmes dispositions. Finalement, il indique que quelques-
uns de ses amis seraient prêts à payer pour lui une amende
de 3o mines. L'auteur de l'Apologie devait à son propre
honneur et à celui de ses compagnons de faire savoir à ses

lecteurs que cette proposition avait été faite. Socrate d'ailleurs

a pu, sans se démentir, la communiquer lui-même au tri-

bunal. Après qu'il avait déclaré ne rien vouloir changer à sa

conduite, elle était manifestement dénuée de toute impor-
tance.

Suit enfin un troisième et dernier discours, l'allocution du
condamné à ses juges, après que la sentence de mort vient

d'être prononcée. Dans la réalité, la séance étant levée, ses

dernières paroles n'ont guère pu s'adresser qu'à un groupe
réuni autour de lui. Platon en a fait une sorte de péroraison
d'une grande beauté. En face de la mort, Socrate déclare à

ceux qui l'ont condamné qu'il ne regrette rien, n'ayant fait

et dit que ce qui lui semblait juste. Mais il leur prédit qu'ils

regretteront un jour sa condamnation. Puis, s'adressant à

ceux qui avaient voté en sa faveur, il leur expose amicalement

pourquoi il n'estime pas que son sort soit malheureux. Si la

mort est l'anéantissement, elle est semblable à un sommeil

profond, dans lequel tout sentiment serait aboli. Et si, au

contraire, elle est l'entrée dans une autre vie, n'est-il pas en

droit de penser qu'il y aura plaisir pour lui à y rencontrer

des morts célèbres, à s'entretenir avec eux comme il s'entre-

tenait avec les vivants et aussi à les soumettre au même genre
d'examen, sûr désormais de pouvoir le faire impunément!*
Sur cet espoir, il prend congé d'eux, en les exhortant à ne

pas craindre la mort plus qu'il ne la craint lui-même.

Toute cette fin est empreinte de sérénité. Nous avons lieu

de croire qu'elle exprime fidèlement les sentiments de Socrate.

Platon n'a pas voulu lui prêter plus de certitude qu'il n'en
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avait réellement. Si plus tard, dans \e Phédon, il l'a montré

affirmant nettement sa foi en l'immortalité de l'âme, c'est

qu'alors il se donnait le droit de lui attribuer librement ses

propres pensées ;
les démonstrations qui remplissent ce dia-

logue sont en fait essentiellement platoniciennes, nullement

socratiques. Mais, dans VApologie, il se proposait de faire

mieux connaître le vrai Socrate. Il ne pouvait, sans man-

quer à son dessein, se permettre d'altérer gravement sa phy-
sionomie, en lui prêtant, sur un point essentiel, des idées

qu'il n'avait pas professées.
Cette observation confirme ce qui a été dit plus haut du

caractère général de l'œuvre. Si Platon ne s'y est pas attaché

à reproduire exactement les paroles de Socrate, il a tenu

pourtant à respecter la vérité de son caractère. Dans cette

mesure l'Apologie est un témoignage de la plus haute valeur.

C'est probablement l'écrit qui a le plus contribué à fixer,

pour les Athéniens du iv* siècle, les traits caractéristiques du

personnage de Socrate, avant que sa physionomie ne se fût

légèrement altérée dans les grands dialogues qui suivirent.

L'homme que nous voyons là est bien celui que Platon avait

connu et aimé, le sage à l'esprit aiguisé, à l'humeur enjouée,

cachant, sous la simplicité de ses manières, l'âme d'un héros

et les vertus d'un saint. L'auteur a réussi à montrer, sans

effort apparent, la foi intime que son maître eut toujours en

son action bienfaisante, foi qui demeure la meilleure explica-
tion de toute sa vie et aussi celle de sa mort.

IV

VAPOLOGIE DE SOCRATE PAR XÉNOPHON

Outre la présente Apologie, nous possédons une autre

Apologie de Socrate qui figure dans l'œuvre de Xénophon.
Bien que l'authenticité en ait été fortement contestée, il

est très possible qu'elle soit effectivement de lui. Nous

n'avons pas ici à discuter cette question ni à parler longue-
ment de cet opuscule. Contentons-nous de rappeler que l'au-
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leur s'y est proposé d'abord de justifier l'indinerence témoi-

gnée par Socrate en face du danger qui le menaçait ; puis,

•de donner un résumé rapide de ce qu'il avait dit à ses

juges ;
enfin d'apporter quelques explications complémen-

taires, quelques témoignages relatifs à ses derniers jours, à

son accusateur principal, aux pressentiments qu'il avait

manifestés. La partie qui est censée reproduire en abrégé la

•défense improvisée par l'accusé est la seule qui corresponde à

l'Apologie composée par Platon.

Tout en s'accordant avec celle-ci pour l'essentiel, elle en

<liflêre sensiblement, non seulement par la brièveté et la

sécheresse, par la raideur du ton, par le manque de grâce,
mais aussi par l'attitude générale qu'elle prête à Socrate.

Celui-ci y est représenté comme doué d'un véritable don de

prophétie dont il aurait usé au profit de ses amis. En outre,

les termes de l'oracle rapporté de Delphes par Chéréphon y
sont modifiés de manière à devenir un éloge complet de la

vertu de Socrate, ce qui en altère gravement la portée. Et

cet éloge, Socrate est censé l'avoir développé lui-même com-

plaisamment, de la manière la plus invraisemblable. Enfin,

l'auteur lui prête une sorte de prédiction oraculaire, relative

à Anytos et h son fils, et il constate qu'elle s'est réalisée. On
voit par ce dernier détail que cette Apologie a dû être écrite

longtemps après le procès. Elle nous montre ce qu'on pouvait

-appeler la légende de Socrate au premier degré de sa forma-

tion.
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PREMIÈRE PARTIE

PLAIDOYER DE SOCRATE

17 Quelques
^^ ^^ sais trop, Athéniens, quel effet mes

observations accusateurs ont pu produire sur vous.

préalables. Pour moi, en les écoutant, j'ai failli

oublier qui je suis, tant leurs discours étaient persuasifs. Et

pourtant, sans exagérer, ils n'ont pas dit un seul mot de vrai.

Mais, parmi tant d'inventions, voici ce qui m'a le plus étonné :

c'est qu'ils vous aient prévenus d'être sur vos gardes et de ne

pas vous laisser tromper par moi, en me représentant comme
b un discoureur habile. Vraiment, pour s'exposer ainsi sans

honte à se faire immédiatement convaincre de mensonge,

quand j'allais me montrer absolument incapable de bien par-

ler, quelle impudence ne faut-il pas ! A moins, peut-être,

qu'ils n'appellent habile à parler quiconque dit la vérité.

S'ils l'entendent ainsi, je conviendrais alors que je suis ora-

teur
; seulement, ce ne serait pas à leur manière.

En tout cas, je le répète, ils n'ont rien dit, ou presque rien,

qui soit vrai. Moi, au contraire, je ne vous dirai que la vérité.

Oh ! par Zeus, ce ne sera pas. Athéniens, en un langage ex-

c quis comme le leur, tout enjolivé de noms et de verbes élé-

gants et savamment agencés. Non, je parlerai tant bien que
mal, comme les expressions viendront à moi. Tout ce que
j'ai à dire est juste, voilà de quoi je suis sûr. N'attendez pas
de moi autre chose. 11 serait par trop malséant, juges, qu'un
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àKO<}as.aQE -nSaav xfjv àXr)8Eiav. Où (jtévTou ^là A'ia, S avSpEc;

'AST^VatOt, KEKaXXlETTT]^ÉVOUÇ yE X6yOUq ÔOTlEp Ol TOÛTQV

p{]\jiaai
TE ical 6v6\ia.aiv oôSè REKoa^iriiiÉvouc;,

àXX' àKoùoEoBE C

EtKfi XEy6^iEva TOLÇ ETiLTUxoOoLv ôv6^iaoL* TiiaTEÙco yàp Sl-

KttLtt EÎvaL s XÉycù- Kal ^iriSElç u^iûv TTpoaSoKTioàTO SXXcoç.

Ou5È yàp &v SfjTiou Tipénoi, S âvSpEq, tfjSs xf] VjXiKla &a-

TTEp ^EipaK'icù
TiXàxxovTL Xéyouç eIç \)\iS.q

EiaiÉvat. Kal

17 a 6 x?^i rec'^- =

/.P^''
^ /.P^^ T
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i4i APOLOGIE DE SOGRATE

homme de mon âge vînt parader devant vous, en modelant

ses phrases, comme font nos petits jeunes gens. Voyez-vous,

Athéniens, ce que je vous demande, ce que je réclame de

vous, c'est ceci : si vous m'entendez m'exprimer, en plai-

dant ma cause, comme j'ai coutume de le faire, soit sur la

place publique, auprès des comptoirs des marchands, où beau-

coup d'entre vous m'ont entendu, soit ailleurs, n'en soyez pas
'd scandalisés et n'allez pas protester. Car, sachez-le bien, c'est

la première fois aujourd'hui que je comparais devant un tri-

bunal
;
or j'ai soixante-dix ans. Je suis donc tout à fait étran-

ger au langage d'ici. Eh bien, si j'étais effectivement un étran-

ger dans Athènes, vous m'excuseriez assurément de parler
18 avec l'accent et le dialecte de mon enfance. De même, il me

paraît juste,
— et c'est ce que je sollicite,

—
que vous me

laissiez m'exprimer à ma façon. Elle sera ce qu'elle sera,

plus ou moins bonne. La seule chose qu'il vous faille consi-

dérer, — et cela très scrupuleusement,
— c'est si mes allé-

gations sont justes ou non. Tel est en effet le mérite propre
du juge ;

celui de l'orateur est de dire la vérité.

Socrate dis- Pour commencer
, je dois répondre, Athé-

tingue deux classes niens, aux plus anciennes accusationspor-
d'accusateurs. ^ées contre moi et à mes plus anciens

accusateurs
; ensuite, je répondrai aux accusations et aux

accusateurs plus récents.

1) En effet, nombreux sont ceux qui m'ont accusé auprès de

vous anciennement, il y a bien des années déjà, sans rien dire

de vrai. Et ceux-là, je les crains plus qu'Anytos et ses asso-

ciés, qui pourtant sont à craindre, eux aussi. Oui, juges, ceux

d'autrefois sont plus à craindre encore
;
car ils ont prévenu

la plupart d'entre vous dès votre enfance
;

ils vous ont l'ait

croire faussement qu'il existait un certain Socrate, grand sa-

vant, occupé des phénomènes célestes, recherchant tout ce

qui se passe sous la terre, capable de faire prévaloir la mau-
e vaise cause. C'est là ce qu'ils ont accrédité. Athéniens, et

voilà les accusateurs que j'ai à craindre. Car ceux qui les

écoutent sont persuadés que les gens adonnés à ces recherches

ne croient pas aux dieux. Ajoutez que ces accusateurs-là sont

nombreux, qu'ils m'accusent depuis longtemps, qu'en outre
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jiévToi Kttl Tiàvu, s SvSpet; 'A8r|vaîoi., toOto û^ôv Séo^ai

Kal Ttap'ie^ai* âàv Sià tôv auxcàv Xàycùv aKoûriTÉ ^lou otno-

Xoyou^évou Si' SvTTep eicùSa XÉyeiv icol âv àyopS ettI tôv

Tpaire^Qv, Xva û^qv tioXXoI àKr|K6aaL, Kal SXXoBi, \i.f\is.
6au-

^d^ELv t^rjTE GopuÔELV TOUTOU EVEKa. "E^Ei- Y^P o'ÛTCùal* vOv d

ly" TtpÔTov ETtl 5LKaaTf]piov àva6é6r|Ka eTr| YEyovôç â68o-

^ifjKOVTa- àTE^véàç o3v E,évcùq !)(« Tf^ç èvSàSE Xé^eoç. "Cla-

TtEp OUV aV, EL TÔ 8vTl ^ÉVOÇ ET6y)(aV0V ÔV, CTUVEyLyvdûOKETE

Sr)TIOU &V ^01, EL EV EKEtvp if] C|)(avf^
TE Kttl TÔ TpéxiÇ) IXEyOV

£V OÎOTtEp ETEBpdL^HirjV, Kttl 8l^
Kttl vOv ToOtO Ô^COV SÉO^lttl 18

SlKaLov, ôç yé jiol Sokco, tôv ^èv Tpànov Tfjç Xé^eoç è&v

— Xacaç ^èv yàp )(Etpcùv, Xaaç Se (^eXtIcov &v
eït]

— aÔTÔ Se

toOto okotielv Kal toûto Tàv voOv TipoaÉj^ELV, eI SlKaLa XÉyo

fl \iii]'
SiKaoToO

\x.kv yàp aOTr| àpETl*), ^fjTopoç 6è TàXr|8fj Xé-

yELV.

ripÔTOv ^Èv OUV StKaLÔç ELjjii ànoXoyrjaaoSaL, o êivSpEc;

'A9r)vaîoi, npôç là rtpÔTà jiou LpEuSfj KaTi^yopruiéva Kal

Toùç TtpcbTouç KaTr|y6pouq, IrtELTa Se Ttp6c; Ta uaTEpa Kal b

Toùç ûaTÉpouç. 'E^oO yàp noXXol KaTrjyopoL yEyévaal Ttp6ç

i^iSç, Kal nàXaL noXXà
fjSr| ETr| Kal oùSèv àXr|8Èç XéyovTEq'

oOç âyà ^ôiXXov (|>o6o0^ai î^ toùç à^<^l "Avutov, KalriEp 8v-

Taq Kal toûtouç Selvo^jç. 'AXX' ekelvol SELvéTEpoi, S &vSpEc;,

ot ô^âv Toùç TtoXXoùq Ik TtatScùv rtapaXa^jiSàvovTEç ettel96v

Te Kal KaTr|y6pouv è^oO oôSèv àXr|6É<;, &>q Iotlv tlç ZoKpà-

Tr|q, ao(^6q àvf)p, Ta te ^ETÉopa (f>povTLaTf)q Kal Ta ôrtè

yf^ç &TxavTa àvE^r)Tr|Kcb<; Kal t6v î^ttco X6yov kpeIttcù TtoLÔv.

OOtoi, (ù &vSpEq 'ABrivaîoL, Tay3Tr|v ti'jv <|)f]^r|v
KaTaaKESà- c

aravTEÇ, ol Selvol elot jiou KaTf)yopoL' ot yàp ÂKOiLiovTeç

fjyoOvTaL Toùç TaOTa ^r|ToOvTaç oôSè Beoùç vo^I^elv.

"EriELTà ELOLV ouTOL oL KaT^jyopoL TioXXol Kal TToXùv y^jiôvov

c 8 Itl: TW : x«i It:: B
||
c 9 "oXXot B : oî 7:o).Xcù T

||
d a â6'ÎO[irj/.ovTa

B (cf. Crit. 5a e, cl Dcm. Phal. ap. Diog. La., II, 5, aS) : rtXstco

i68o[;iT(/.ovta
T

|{
18 b i "JtJ-îpa B : OatEpov TW ||

b 7 Ojosv T : txâXXov

oj5£v b
II c 2 àxoûovTE; B'^TW : àzovsavTE; B.
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ils s'adressaient à vous à l'âge où vous étiez le plus crédules,

quelques-uns de vous étant encore enfants ou adolescents; et,

enfin, ils accusaient un absent, que personne ne défendait.

Et ce qu'il y a de plus déconcertant, c'est qu'il n'est pas même

possible de savoir leurs noms ni de les citer, sauf peut-être

d celui de tel auteur de comédies*. Mais les autres, soit ceux

qui, par jalousie ou méchanceté, vous insinuaient ces calom-

nies, soit ceux qui les croyaient et les faisaient croire autoui'

d'eux, ceux-là sont les plus embarrassants. Impossible, en

effet, de faire comparaître ici aucun d'eux ni de le réfuter.

Il faut, pour me justifier, me battre en quelque sorte contre

des ombres et répondre à tout, sans pouvoir poser une seule

question. Donc, qu'il soit bien entendu que mes accusateurs

sont de deux sortes : d'une part ceux qui ont, tout dernière-

ment, déposé cette plainte, d'autre part ceux dont je parle en

ce moment, qui m'ont accusé depuis longtemps; et compre-
e nez bien que c'est à ceux-ci que je dois répondre d'abord. Ce

sont eux que vous avez entendus les premiers, et beaucoup

plus que les autres, venus ensuite.

Cela dit, Athéniens, me voici obligé de commencer à plai-

19 der. Il me faut essayer de détruire dans vos esprits une vieille

calomnie qui s'y est enracinée
;
et je n'ai, pour le faire, que

bien peu de temps. Je voudrais certes y réussir, si cela toute-

fois est bon pour vous et pour moi, et me justifier avec succès
;

mais j'en sens la difficulté et je ne me dissimule rien de ce

qui est. N'importe : que les choses tournent comme il plaît à

la divinité
;
mon devoir est d'obéir à la loi et de plaider ma

cause.

Remontant donc à l'orij^ine, examinons
Anciennes , ,, .. • . . •

accusations "® quelle accusation au juste est issue

b cette calomnie dont Mélétos s'est armé

pour m'intenter ce procès. Voyons, que disaient exactement

ceux qui me calomniaient? Procédons comme pour une ac-

cusation en règle, dont il nous faut lire le texte même :

a Socrate est coupable : il recherche indiscrètement ce qui se passe
sous la terre et dans le ciel, il fait prévaloir la mauvaise cause ^

c il enseigne à d''aatres à faire comme lai. » C'est cela, ou peu

I. Aristophane ici visé sera nomme un peu plus loin.
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fj8r| KaxT^YopiK'i'tEÇ, s'^'- 5è Kal âv TaiiTri xfj i^XiKtot XéyovTeç

Ttpôç ù^Sç EV
?j
av ^(kXiaxa ETtioTetjaaTe, TtaîSEc; ovteç Ivioi

ô(iûv Kal ^EipàKia, àTE)(vcoc; lpr)^r|v KaxriYopoOvTEÇ, àrtoXo-

you^évou oûSev6c;. ""O Se TtàvTeûv àXoycûTaTOv, 8ti ouSè xà

ôvé^axa oî6v te aÙTÛv ElSÉvai Kal eItteiv, Tik-^v el tiç «apcp- d

SoTToiàç TUYX*^^^'- "V. "Oaoi Se c^jôévcp Kal SuaSoXf] )y)(i>^iEvoi

i)\i8.ç àvrneiSov, otSè Kal aÔTol TiETtEio^iÉvoi SXXouç TtelBov-

TEÇ, ouTOLTxàvTEÇ àTTopÔTaxoi Eiaiv oùSÈ yàp Àva6L6diaaa6ai

oî6v t' laxlv aÙTÔv âvTauSoî ouS' èXÉy^aL oûSÉva, àXX' àvAyKr)

àTE)(vGç cSoTtEp oKLa^iaj^ELV ànoXoyou^iEvév te Kal EXÉy)^eiv

^rjSEvàç &TTOKpivo^évou. 'A^LÔoaTE oSv Kal ô^EÎç, âoTTep

èyà Xéyco, SuTToiiç jiou toùç KaTr|y6pouç yEyovÉvai, âTÉpouç

\ikv Toùç àpTi KaTriyoprjaavTaç, ETÉpouç Se toùç TtàXau o3ç

âyeb Xéyca. Kal olf|8r|Te Seîv TXpàç èKslvouç TipÔTév ^le &Tio- e

Xoyf)aaa8ai* Kal yàp û^eîç ekelvov TtpéTEpov f^KoiiaaTE KaT-

riyopoûvTcov Kal rtoXù ^lolXXov f^
tôvSe tôv OcrxEpov,

EÎev àTtoXoyr^TÉov S/), a &vSp£Ç 'ASqvaîoi, Kal èni)(ei-

pr|Téov û^cûv E£,EXÉa8aL Tif|v SiaBoXi^v f|v ô^elç âv noXX^ 19

Xpévcû la^ETE, TaÙTr|v âv oUtcoç ôXtyç) yjiàvci). BouXol^rjv

^Èv o3v av toOto oOtcoç yEvÉaSat, eÏ ti &^elvov Kal \)\xiv

Kal âjiol, Kal ttXéov tI jie Ttoifjoai ànoXoyotjjJiEvov ot^ai Se

auT6 j^aXETièv EÎvai Kal où rtàvu
^ie

XavGdiVEi ot6v eotiv.

"O^cùç toOto ^èv ÏTco bnr) tô Beû
<j)tXov, tG Se v6\ia neia-

xéov Kal àTToXoyr^TÉov.

'AvaXàBco^jiEV o8v kE, àp\^q Tlq V) KaTr|yopta laxlv èE, î\q

f\ k\ii] StaBoXi^ yéyovEV, f\ Si]
Kal TTionrEÛcov MÉXr|x6c; ^e b

èypàijjaxo xfjv ypac{>?)v xa\JXT]v. ETev xt
8f) XéyovxEÇ Si-

ÉBaXXov ol SiaBciXXovxEc; ; ûoriEp oSv KaxT]y6pcov xi^v àvxco^o-

alav Sel àvayvGvai aûxôv «
ZcoKp(ixr|<; àSikel Kal TtEpiEpyà-

^Exai ^T]xôv xà XE ÛTiè yf^ç Kal oùpdivia Kal x6v f^xxo X6yov

KpEtTTO TTOiôv, Kal SXXouç là aôxA xaOxa SiSdcKuv. aToiaûxT) c

C 6 à'vio'. TW: Ivioi 5' B
II
19 a a ët/^ete B : e/ete T j|

b 5 oùpâv.a
B : Ta ir.vjoiy.a T II C i là aùià xauta B : TaOxa T ta a-jTa W.
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s'en faut. Voilà bien ce que vous avez vu de vos propres yeux
dans la comédie d'Aristophane : un certain Socrate qu'on por-
tait à travers la scène, déclarant qu'il se promenait dans les

airs et débitant toute sorte de sottises à propos de choses où

je n'entends rien •. Ce que j'en dis n'est pas du tout pour dé-

crier cette science, si quelqu'un la possède. Ah! que Mélétos

au moins n'aille pas m'accuser d'une telle témérité ! Mais, en

vérité, Athéniens, je n'ai pas la moindre notion de tout cela.

d J'en prends à témoin la plupart d'entre vous, je vous supplie
de vous renseigner mutuellement et j'invite à parler tous

ceux de vous qui m'ont entendu discourir
; beaucoup ici sont

dans ce cas. Dites-vous les uns aux autres si jamais un seul

d'entre vous m'a entendu disserter, si peu que ce soit, sur de

tels sujets. Vous reconnaîtrez ainsi que tout ce qu'on débite

communément sur mon compte est de même valeur.

Non, en vérité, rien de tout ceci n'est sérieux. Et si quel-

qu'un vous a dit encore que je fais profession d'enseigner à

e prix d'argent, cela non plus n'est pas vrai. Non pas que je
méconnaisse combien il est beau d'être capable d'instruire les

autres, comme Gorgias le Léontin, comme Prodicos de Céos,

comme Hippias d'Élis. Quels maîtres que ceux-là, juges,

qui vont de ville en ville, et savent attirer maints jeunes gens,

lesquels pourraient, sans rien payer, s'attacher à tel ou tel de

leurs concitoyens qu'ils auraient choisi ! Et ils leur persuadent
20 de négliger ces facilités, de venir à eux, de les rétribuer, sans

préjudice de la reconnaissance qu'on leur doit en plus^. Que
dis-je? 11 y a, ici même, un autre savant encore, un citoyen
de Paros, qui séjourne en ce moment parmi nous, comme je
l'ai appris. J'étais allé par hasard chez un homme qui a payé,
à lui tout seul, plus large tribut aux sophistes que tous les

autres ensemble, Callias, fils d'Hipponicos. Je l'interrogeais,.— vous savez qu'il a deux fils: — « CaDias, lui disais-je, si,

au lieu de deux fils, tu avais à élever deux poulains ou

1. Arisloph., Nuées, v. 2i8 et suiv. Socrate, dans cette scène,
était proihcné en l'air dans un appareil à suspension, d'où il était

censé observer le ciel.

2. Protagoras laisait payer loo mines pour son cours (Diog. La.,

IX, 52). Prodicos demandait 5o drachmes pour la série de ses leçons

de grammaire, une drachme pour une leçon résumée (Platon, Cra~

lyle, p. 384 b).
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tIç èoTf TaOxa yàp ècopSxe <al aÔTol ev
Tfj 'ApiaTo<})àvouç

Ktd^aSla, ZcûKpdtxri Tivà ekeÎ TTEpi<|)ep6ji£vov (^àoKoviâ. te

&Epo6aTEtv Kal &XXt]v TToXXi^v (^Xuap'iav (})XuapoCvTa, £v âyô
oôSèv oùxe \ié>(a

oÔte a^iiKpôv TiÉpt ETtato. Kal oô^ g>ç &ti-

^dZ^COV XÉyCO Tlf)V TOLaÛTrjV ETtLaTf)^ir)V, EL TLÇ TXEpl TÔV TOlOli-

Tov ao(p6ç EOTLV
^if] Ttcùç èyài ÔTTÔ MeXtjtou ToaaÛTaç SlKaç

<|>ijyoi^i'
àXXà yàp èjiol toùtcùv, S SvSpcç 'A6r)vaL0L, ouSèv

^léxEOTiv, MàpTupaç 5è aÔTOÙç û^ôv toùç TtoXXo{;q •napÉ)(o- j|^

jiai, Kal àE,iG) ù^Sç àXXrjXouç SiSàaKEiv te Kal <})p(i^Eiv

8aoL E^oG TicÔTioTE àKr)K6aTE SioXEyo^xÉvou" TtoXXol Se û^ûv
ot ToioOxot eIoiv. <î>pà^ETE oCv àXXfjXoïc; eIttôttote

f^ a^iKpèv

î^ t^Éya fJKOUGÉ TLÇ û^ôv E^ioO TtEpl tûv toloûtov SioXEyo-

jiÉvou' Kal EK ToÛTCùv yvoùCTEaSE bTi ToiaOT' eotI Kal T&XXa

TXEpl E^oO fi ol TtoXXol Xéyouaiv,

'AXXà yàp oÛTE ToviTCùv ouSév âaTLv, oùSé y' eï tlvoç

àKT]K6aTE <a<; èyô xiaLSEÙELv £m)(ELp6j àvBpcbnouc; Kal XPV

^aTa TtpàTTO^ai, oùSè toOto àXr|8É(;. 'EtceI Kal toOt6 yé g.

[jLOi
5oKEt KoXàv EÎvai, EÏ TLÇ oî6ç T* eÏt^

TTaiSEÙEiv &v6p(i>-

TTouç, ôoTTEp Topylac; te & Aeovtlvoç Kal HpôSiKoc; Ô Keîoç

Kal Mirnlaç 6 'HXeloç. Toùtcov yàp iKaoToç, S êcvSpEÇ,

oT6ç t' eotIv, ià>v eIç éK<4aTT|v tôv TiàXEcov, toùç véouç, oTç

E^EOTl TÔV ÉaUTÔV TtoXlTÛV TTpolKa OUVEIVOL S âv (îoùXcOV-

xai, TOÙTOuç TtEiSouoL Tàç ekeIvcùv ouvouataç àTtoXiTr6vTaç 20

a(|>loiv ouvELvai )(pf) ^laTa SiSivxaç Kal X'^P'-^ TipcaEiSÉvai.

'EtieI Kal aXXoç oivfjp ecttl flàpioc; èvSàSE aocpbç 8v èyà

^a86^r|v ETnSruxoOvTa* etu)(ov yàp TtpooEXSôv àvSpl 8c; te-

téXeke xpr]^aTa ooc|)LaTaî<; tiXeIco
f^ oû^zTtavTEq ol oîXXoi,

KaXXla T^ 'ItittovIkou. ToOtov ouv àvr|p6^r|v
— èaTàv yàp

aÔTÛ 8ûo ÛEÎ* « "Cl KaXXla, ?\v S* âycb, eI ^év aou tcû ûel

TTcbXco
f^ ji6a)(co èyEvÉaSr^v, eï^o^^^ ^^ ai&Toîv ÊrtLaTàTT^v Xa-

C 7 ixt} 3îw; B :
[Aïf

not' B^
||
C 8 tojtwv B : xtÔv TOtouttDV T

||
d i 8È

aùxoj; B : 8' au T
||
d 6 tojto.v B : toutou T

|;
TiXAa B^TW : r.olià B

Il
e 1 'E.TEt xs\... — JcpojE'.Oc'va'. (20 a 2) : eadem prope leguntur in

Theage. 128 a
|i
20 a 6 ouv BT : yàp W.
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deux veaux, nous saurions fort bien à qui les confier et qui

charger, moyennant salaire, de développer en eux tout ce que
leur nature comporte. Nous choisirions quelque dresseur de

chevaux ou quelque fermier. Mais ce sont des hommes. A

qui donc as-tu dessein de les confier? Qui est habile à déve-

lopper les qualités propres à l'homme et au citoyen? Je sup-

pose que tu y as réfléchi, puisque tu as des fils. Dis-moi,

celui qu'il nous faut existe-t-il, oui ou non? — Oui, certes,

répondit-il.
— Qui est-ce donc? demandais-je. De quel pays

est-il? Quel est le prix de ses leçons? — Socrate, me dit-il,

c'est Événos de Paros; il prend cinq mines*. » — Là-dessus,

je pensai que cet Événos était un homme privilégié, si vrai-

ment il possède cet art et l'enseigne à des conditions si mo-
dérées. Quant à moi, je serais bien fier, bien content de

moi-même, si je savais en faire autant. Mais, franchement.

Athéniens, je ne le sais pas.

En quoi Alors quelqu'un de vous serait peut-être
consiste la science tenté de me demander : a Mais enfin,

de Socrate.
Socrate, qu'en est-il donc de toi? D'où

viennent ces calomnies dont tu es l'objet? Car, après tout, si

tu ne faisais rien d'exceptionnel, comment parlerait-on tant

de toi et comment te serait venue cette réputation? Dis-nous

toi-même ce qui en est, si tu ne veux pas que nous nous for-

gions une explication à nous. »

Question tout à fait légitime, j'en conviens. Aussi vais-je

essayer de vous expliquer ce qui m'a fait cette fâcheuse noto-

riété. Écoutez donc. — Peut-être, il est vrai, quelques-uns
vont-ils s'imaginer que je plaisante. Non, croyez-le bien, ce

que je vais dire est la pure vérité. Je le reconnais donc, Athé-

niens, je possède une science
;
et c'est ce qui m'a valu cette

réputation. Quelle sorte de science? celle qui est, je crois, la

science propre à l'homme. Cette science-là, il se peut que je
la possède ;

tandis que ceux dont je viens de parler en ont

une autre, qui est sans doute plus qu'humaine; sinon, je ne

sais qu'en dire
; car, moi, je ne la possède pas, et si quelqu'un

me l'attribue, il ment et cherche à me calomnier.

Maintenant, n'allez pas murmurer. Athéniens, si je vous

I . Evénos, de Paros, sophiste et poète élégiaquc du \« siècle. Il

nous reste quelques fragments de ses poésies.
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Bcîv Kal jjiLa9cboaa8ai 8c; e^ieXXev aùxù KaX(A> te k&y(x8<^
^

TTOLrjaELV xfjv TTpoar)Kouaav àpETr)V ?\v 5' &v oCtoç î^
tôv

Ittttkôv Tiç î^
TÔv YewpY'-'^"^* vOv S' ettelSi'i &v6p6Ttco âarév,

ctvo aÙToîv Ev vô êx^*-*» ÊTTiaTàTriv XaSsiv
; xtç xf^ç Toiai&TT)ç

àpETf^ç, if\q àv9pcoTTlvr|ç te KalnoXuTiKfjç, ETticrrruiov IotIv
;

oî^au Y<ip os EaKÉ(f)9aL, Sià
ti*)v

tôv ûéov KTfjaiv. "Eotlv

TLÇ, E(|>T]V EY"' ^ 0^
>

riàvU Y^, ?)
S' 8ç. Tlç, T^V S*

EYclj,
Kal TToSartéç, Kal rtéaou SiSàaKEi; — Eôt]vo<;, e-<\>T],

S

ZdÎJKpaTEq, riàpLoc;, rtévTE ^ivôv. » Kal eyô Tàv EOr|vov

â^iaKàpioa, eI ôç àXr|6cûç ^X*"- '^^«'^'^1^ t^v TÉxvr|V Kal oîJ-

Toç e^^eXôç SiSdaKoi. 'Eyô \oQv «xi ixàibq EKaXXuv6^ir|v te c

Kal i^6puv6^ir|v av, el i^TtiaT(i^r|v TaOTa* àXX' oô Yàp ènlaTa-

jiaL,
S avSpEq 'A8T]vaLOL,

'YttoX(46oi &v o8v Ttç d^âv ïaeaç* « 'AXX', S ZciûKpatEq;,

t6 abv TÎ. laTL TtpaYUa ;
rréBEV al StaBoXat aoi aSTai Y^Y*^~

vaaiv
;
oô Y^p Sr^rtou, aoO y^ oôSèv tôv &XXcùv rtEpiTTéTEpov

TtpaYtiaTEUo^Évou, EXiEiTa ToaaÙTTi «t'i^liTl
TE Kal X6yoç y^"

YOVEV, eI
^if)

TL ETTpaTTEÇ àXXoîOV
î^

ol TToXXol. AÉyE o8v

f)^iîv
tI èoTiv, Xva. \i^ ^t^^^Ç TtEpl aoO aÔToaxeSià^co^EV. »

TauTi jioi SoKEL SiKaia Xéyeiv ô Xéy<a)V, kàyô û^ilv riEipciao- d

^ai ÀTtoSEÎ^ai tI tiot' eotiv toOto 8
ejjioI ttettoIt^kev t6 te

Svo^a Kal Tf)v SiaBoXrjv. 'Ako\jete Sr). Kal Yacoç [ikv B6B,<ù

Tialv d^ûv Ttai^ELV e3 ^évtol toTE, Ttaaav ûjiîv ti*|v &Xr\-

BEiav èpû. 'EY<i> X^p, S &v5pE(; 'ABr^vatoi, Si' oô5àv àXX*
fj

Sià aoc{)tav TLvà toOto t6 Svo^a Eaxr|Ka. flolav
Bi] ao<^\.a.v

TaÛTr|v ; î^TtEp eotIv Xaaq àv9pcùTxi.vT] ao<p\.oi.
Tô 8vtl Y<ip

klvSuveOcù Tav>TT]v EÎvai ao(^6q' oStol Se i&\ av, oOç SpTi

eXeyov, jiEÎ^co TLvà
f\

kolt' &v9pto7Tov ao(|>lav ao(|>ol eTev, Î^
6

oÙK Exco tI XÉY<a" oô y^P 8i*| eycoye aÔTfjv ETttaTajiai, àXX'

baiiç (^r\ai ^JE\iSETal te Kal ènl SLaBoXfj Tfj èjif| Xéyel. Kat

^lOL,
S SvSpEÇ 'A9T]vaîoi, ji?) 8opu6f]ar|TE, iiT)Sè &v S6^(o ti
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parais présomptueux. Ce que je vais alléguer n'est pas de moi.

Je m'en référerai à quelqu'un qu'on peut croire sur parole.
Le témoignage qui attestera ma science, si j'en ai une, et ce

qu'elle est, c'est le dieu qui est à Delphes.
— Vous connaissez

certainement Ghéréphon '. Lui et moi, nous étions amis d'en-

21 fance, et il était aussi des amis du peuple ;
il prit part avec

vous à l'exil que vous savez et il revint ici avec vous-. Vous

n'ignorez pas quel était son caractère, combien passionné en

tout ce qu'il entreprenait. Or, un jour qu'il était allé à Del-

phes, il osa poser au dieu la question que voici :
— de grâce^

juges, ne vous récriez pas en l'entendant
;
— il demanda donc

s'il y avait quelqu'un de plus savant que moi. Or, la Pythie
lui répondit que nul n'était plus savant. Cette réponse, son

frère que voici pourra l'attester devant vous, puisqueChéré-

phon lui-même est mort.

b Apprenez à présent pourquoi je vous en parle. C'est que

j'ai à vous expliquer d'où m'est venue cette fausse réputation.

Lorsque je connus cet oracle, je me dis à moi-môme :

« Voyons, que signifie la parole du dieu? quel sens y est ca-

ché? j'ai conscience, moi, que je ne suis savant ni peu ni

beaucoup. Que veut-il donc dire, quand il affirme que je suis

le plus savant ? Il ne parle pourtant pas contre la vérité
;
cela

ne lui est pas possible.
» Longtemps, je demeurai sans y rien

comprendre. Enfin, bien à contre-cœur, je me décidai à véri-

fier la chose de la façon suivante.

c J'allai à un des hommes qui passaient pour savants, certain

que je pourrais là, ou nulle part, contrôler l'oracle et ensuite

lui dire nettement : « Voilà quelqu'un qui est plus savant

que moi, et toi, tu m'as proclamé plus savant. » J'examinai

donc à fond mon homme ;
— inutile de le nommer

;
c'était

un de nos hommes d'État
;

— or, à l'épreuve, en causant avec

lui, voici l'impression que j'ai eue, Athéniens. Il me parut

que ce personnage semblait savanl à beaucoup de gens et sur-

tout à lui-même, mais qu'il ne l'était aucunement. Et alors,

j'essayais de lui démontrer qu'en se croyant savant il ne l'était

d pas. Le résultat fut que je m'attirai son inimitié, et aussi

I. Sur Ghéréphon et son caractère, voir Platon (Charmides, i53 b)
et Xénophon (Mémor. II, 3).

a. L'exil mentionné est la fuite des démocrates sous le gouverne-
ment des Trente, en /Jo/i.
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d^tv t^éyoc Xéyeiv* oô yàp â^àv Ipô tôv Xéyov 8v Sv Xéyo,

àXX' elç à^iéj^pEov û^iîv t6v XéyovTa àvolao. Tf]ç yàp Edifie;,

eI
Sf) tIç èaTiv ao(|)ta, Kal ota, jiàpTupa û^tv TrapÉ^o^iaL xàv

9c6v t6v âv AEX<|>ot(;. XaLpEc})CùVTa yàp Ïote ttou' oCtoç e^6ç

TE êTatpoç î^v Ik véou Kttl ô^ôv TÛ ttXiFjSel éxaipéç te ical 21

auvÉcf>uyE ti\v (J)uyf]v TaÙTi^v Kal jie9' û^iûv Kaxf^XGE. Kal

ÏOTE
Si*) oîoç ?jv XaipEcjjcùv, 6c; a<|)o5pà<; IcJ)'

8 xc ôp^iP)aEiEV.

Kal
Sf)

TTOTE Kal eIç AeX(|>o{)ç eX6cl>v ETéX^iT^aE toOto ^av-

TEÛaaoBaL — Kal SnEp Xéyo, ^if] BopuÔEÎTE, S SvSpEÇ —
fjpETO yàp Sl^

EÏ TIÇ E^JIOO ELT] OOCJxâTEpOÇ* àvEÎXEV oSv
f\

riuGla ^rjSÉva ao(J)(lbTEpov EÎvai. Kal toûtov rtÉpi ô àSEX(|>6ç

ô^LV auToO oÛToal jiapTuprjaEi, ènEiSf) ekelvoç teteXe^û-

Tr|KEV.

ZKÉipaodE 5i^
Qv IvEKa TaOTa Xéyo* ^éXXu yàp {)\iSiq Si- b

Sà^ELV 89ev jioL f\ SiaBoXf) yéyovEV. TaOxa yàp èyà àKoûaac;

£Ve6u^10VH1T]V OÛTCOOI" « Tl TtOTE XÉyEl Ô Beàç Kal TL TTOTE

alvlTTETai
; èyô yàp 5f)

oOte ^lÉya oûte o^iKpèv otjvoiSa

E^auT^ aotphc; &v' tI oOv ttote XéyEi, ({>àoKuv e^è ao<})ci)TaTOV

EÎvai
;
oô yàp Stjttou vpEiiSETal yE' oô yàp Bé^iq auTS. »

Kal TtoXùv ^lèv )(p6vov f^Tt6pouv tI ttote XéyEi" ETtEiTa
^léyic;

TX&vv ènl ^fjTT^aiv aÔToO T0iaiL»TT]V Ttvà âTpaTT6jir|v. *HX9ov

ETxt Tiva TÔV SoKoôvTCùv ao({}ûv EÎvai, è>q èvTaOSa, EÏTiEp c

TTOU, âXÉy^cùv Tè jiavTEÎov Kal àTTo<f>avGv i5> ^pria^iô 8ti'

« OÔToal è^oO ao(f)G)TEp6ç èaTi, où S' è^è E<|)r)a6a ». Alucko-

TTÛv oCv toOtov— ôv6jiaTi yàp oùSèv Séo^ai XéyEiv ?\v 5é Ttç

TÔV ttoXltlkôv — TTpèc; 8v èyô okottôv xoloOt6v tl InaBov,

5 êivSpEÇ 'A8r|vaîoi, Kal SiaXEyé^iEvoç aÔTÔ" eSo^é jioi oStoç

6 &vi^p SoKEÎv \ikv EÎvaL aoc^èc; &XXo«; te ttoXXoîç Àv6p(î>-

TtOLÇ Kal JlàXLCJTa âaUTÔ, EÎvat 5' OÔ. K&TTElTa lTtEipcb^T)V

aÔTÔ SELKVôvaL ÔTL oLOiTO jièv EÎvai
ao(J)6ç, EÏr) S' oO. 'Ev-

TeOBeV o3v TOÔTG) te àTtT])(0<itl1V Kal TtoXXoîÇ TÔV TiapévTov. d

21 a 5 OopuSeîTî W : OopuSeîaOe B Gopo6fÎTs T ||
c 3 oOtoi; Èfioô

B : oyTo; yi [loj T.
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celle de plusieurs des assistants. Je me retirai, en me disant :

« A tout prendre, je suis plus savant que lui. » En effet,

il se peut que ni l'un ni l'autre de nous ne sache rien

de bon
; seulement, lui croit qu'il sait, bien qu'il ne sache

pas; tandis que moi, si je ne sais rien, je ne crois pas non

plus rien savoir. Il me semble, en somme, que je suis tant

soit peu plus savant que lui, en ceci du moins que je ne crois

pas savoir ce que je ne sais pas. » Après cela, j'en allai trou-

ver un second, un de ceux qui passaient pour encore plus
savants. Et mon impression fut la même. Du coup, je m'at-

tirai aussi l'inimitié de celui-ci et de plusieurs autres.

Je continuai néanmoins, tout en comprenant, non sans

regret ni inquiétude, que je me faisais des ennemis; mais je
me croyais obligé de mettre au-dessus de tout le service du
dieu. Il me fallait donc aller, toujours en quête du sens de

l'oracle, vers tous ceux qui passaient pour posséder quelque
savoir. Or, par le chien*. Athéniens, — car je vous dois la

vérité,
— voici à peu près ce qui m'advint. Les plus renommés

me parurent, à peu d'exceptions près, les plus en défaut, en

les examinant selon la pensée du dieu
;
tandis que d'autres,

qui passaient pour inférieurs, me semblèrent plus sains

d'esprit. Cette tournée d'enquête, je suis tenu de vous la ra-

conter, car ce fut vraiment un cycle de travaux que j'accom-

plissais pour vérifier l'oracle.

Après les hommes d'État, j'allai trouver les poètes, auteurs

de tragédies, faiseurs de dithyrambes et autres, me disant

que, cette fois, je prendrais sur le fait l'infériorité de mon
savoir. Emportant donc avec moi ceux de leurs poèmes qu'ils

me paraissaient avoir le plus travaillés, je leur demandais de

me les expliquer ;
c'était en même temps un moyen de m'in-

struire auprès d'eux. Ici, juges, j'ose à peine vous dire la

vérité. Pourtant, il le faut. Eh bien, tous ceux qui étaient là

présents, ou peu s'en faut, auraient parlé mieux que ces au-

teurs mêmes sur leurs propres œuvres. En peu de temps donc,
voici ce que je fus amené à constater pour les poètes aussi :

leurs créations étaient dues, non à leur savoir, mais à un don

naturel, à une inspiration divine analogue à celle des pro-

I . Formule de serment familière, qui passait pour avoir été inventée

par le pieux héros légendaire Rhadamante, afin de ne pas attester les

dieux à la légère (scholie).
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Hpbq k^avThv S' oSv àniàv èXoyi^d^iriv ÔTi* « Toutou jièw

ToO àvSpÔTTOu eycà ao(j)d)Tepéç Eljif kivSuveùei ^lèv yàp i^(iâv

oôSÉTEpoc; ouSàv KoXàv KàyaBôv ElSÉvaf àXV oCtoç \ikv

oiExat TL ElSévat ouk elScoç* èy*^ ^^5 ooriEp ouv oôk oTSa,

oôSè oto^ai. "EoïKa yoOv toiItou ye a^iKp^ tivi, aÔT^ toûtco

ao(f)cÔTEpoç EÎvai, bxi fi ^f\ oT5a oôSè OLO^ai EtSévai.. » 'EvteO-

8ev ETi' aXXov ?\a tûv eke'lvou Sokoûvtov ao<|)G>TÉp<av EÎvai,

Kat jioL xaôxà TaOxa eSo^e* Kal èvTaOSa KàKEtvcp Kal SXXoiq e

TToXXotç écîTi^j^Sé^iriv.

MExà xaOx' oîîv
fj5r| k<pEEj\c; r^a, alaSavo^iEvoç ^lév

—
Kal XuTtovuiEvoç Kal SeSlôç — SxL àTtr|x6av6jir|v, 8(jiuç 5è

dvayKatov eS6kel etvai xè xoO 8eoO TtEpl tiXeIoxou noiELaSai'

IxÉov ouv, aKOTToOvxL xèv 5(pr)ati6v xl XéyEu, ettI &Ttavxaq

xoijç XL SoKoOvxaç EtSÉvai, Kal
vf]

xàv KÙva, S àvSpEÇ 22

'A8r|vaL0t
— 8eî yàp ixpbq ô^8ç xàXr|8f] XÉyEiv

—
î^ jiif|v èyô

ETiaSàv XI xoioOxov ol ^lèv ^ôXiaxa euSokl^oOvxeç ISo^dv

^01 ôXtyou Selv xoO tiXeloxcu evSeelc; EÎvaL ^r|xoOvxL Kaxà

t6v 8e6v, &XXoi 5É, SoKoOvXEÇ Cf)auX6xEp0L, ÈTtLELKÉaXEpOl

EÎvaL SvSpEÇ npèç xè (|>povl^oc; e^elv. Ael
Bi\ ô^iîv xfjv k\xi\v

7tX(4vT]V ETTLSEL^aL ÔOTtEp TcévOUÇ XLvàç TtOVoOvXOÇ, Iva ^lOL

Kal àvÉXEyKXoç f^ ^avxEla yévoLxo.

MexA yàp xoùç noXtxiKOÙç î^a ettI xoùc; TT0Lr|X(ic;, xoùç xe

TÔv xpaycpSLcov Kal xoùq xSv SL8upà^6cov Kal xoùç SXXouç, b

&ç EvxaOSa ett' auxo(|)G>pcp KaxoiXT]i|j6^Evoc; E^iaux6v â^a8é-

axEpov EKELVcov 5vxa. 'AvaXa^i66tvcov oSv auxcov xà rtoL/j^axa

Sl ^01 êSéKEL ^àXLOxa TTETTpay^axE0o8aL aôxoLÇ, SLT]pcbxcov

&v aôxoùc; xl XéyoLEV, tv' a^a xl Kal ^avSdcvoL^L nap' aôxôv.

Ala)(ûvo(iaL ouv ûjiîv eIttelv, S avSpEÇ, xàXr^Sfj" b^cùç Se

^T]XÉov. 'Clq ETTOÇ ydp eItieîv, ôXtyou aôxâv SnavxEÇ ol Ttap-

6vxE<; Sv fiéXxiov IXsyov TtEpl Sv aùxol ETTETtoLfjKEaav.

"Eyvcùv oSv au Kal TTEpl xôv ttoli^xGv ev ôXtycp xoOxo, bxL ou

ao(|>la ttoloIev S ttoloîev, &XXà
(|>il)oel xlvI Kal èv8ouaLdi^ov- C

22 b 9 au T: cm. B.
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phètes et des devins. Ceux-là également disent beaucoup de

belles choses, mais ils n'ont pas la science de ce qu'ils disent.

Tel est aussi, je m'en suis convaincu, le cas des poètes*. Et,

en même temps, je m'aperçus qu'ils croyaient, en raison de

leur talent, être les plus savants des hommes en beaucoup
d'autres choses, sans l'être le moins du monde. Je les quittai

alors, pensant que j'avais sur eux le môme avantage que sur

les hommes d'État.

Pour finir, je me rendis auprès des artisans. Car j'avais
d conscience que je ne savais à peu près rien et j'étais sur de

trouver en eux des hommes qui savaient beaucoup de belles

choses. Sur ce point, je ne fus pas trompé : ils savaient en

effet des choses que je ne savais pas, et, en cela, ils étaient

plus savants que moi. Seulement, Athéniens, ces bons arti-

sans me parurent avoir le même défaut que les poètes. Parce

qu'ils pratiquaient excellemment leur métier, chacun d'eux

croyait tout connaître, jusqu'aux choses les plus difficiles, et

e cette illusion masquait leur savoir réel. De telle sorte que,

pour justifier l'oracle, j'en venais à me demander si je n'ai-

mais pas mieux être tel que j'étais, n'ayant ni leur savoir ni

leur ignorance, que d'avoir, comme eux, l'ignorance avec le

savoir. Et je répondais à l'oracle ainsi qu'à moi-même qu'il
valait mieux pour moi être tel que j'étais.

Telle fut, Athéniens, l'enquête qui m'a fait tant d'ennemis,

23 des ennemis très passionnés, très malfaisants, qui ont pro-

pagé tant de calomnies et m'ont fait ce renom de savant. Car,

chaque fois que je convainc quelqu'un d'ignorance, les

assistants s'imaginent que je sais tout ce qu'il ignore. En

réalité, juges, c'est probablement le dieu qui le sait, et, par
cet oracle, il a voulu déclarer que la science humaine est peu
de chose ou même qu'elle n'est rien. Et, manifestement, s'il

a nommé Socrate, c'est qu'il se servait de mon nom pour me

1. L'idée ici exprimée est plus amplement développée dans l'Ion

(533 d sqq.) et dans le Phldre (244 a sqq.). L'inspiration poétique
est assimilée dans le Phèdre à une sorte de délire divin. Dans l'/on,

l'influence do la muse est comparée à la propriété de l'aimant
;

le

poète reçoit de la muse ses inventions et les transmet, par l'intermé-

diaire du rhapsode qui récite ses vers, à ceux qui les écoutent. Lors-

qu'il semble créer, il ne fait que répéter, sans le bien comprendre,
ce qui lui est suggéré.
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Tcç âoTiEp ot 8E0ji<ivTei<; Kal ot )(pTiotioSot* Kal yàp oStol

Xéyouoi. jièv rtoXXà Kal KoiXdc, ïaaaiv Se ouSèv Sv XÉyouai.

ToLoOxév tI ^01 E({>dvr|aav TtàSoç KalolTtoLT^TalTtETtovOéxEÇ*

Kal &^a. f\aQ6\JiX]v
aôxcàv Sià Tf|v Ttolr|aiv olo^iévov Kal xSlXXa

<jo({)coTàTcov EÎvat àvSpdoTTCùv & oÔK î\a<xv. 'Anf^a oSv Kal èv-

te09ev tû aÔTÛ oté^Evoc; TTEpiyEYOVÉvai «TtEp Kal xôv ttoXi-

TIKÔV.

TeXeutôv o8v ETil Toùc; )(EipoTâ)^va<; ?|a' l^aux^ yàp avv-

•f]Br]
oôSèv ETtLoraiiÉvcp, qç Inoç eIttelv, Totixcuç 5é y' fj8r)

d

ÎStl Ei&pf)aoL^L TToXXà Kal KaXà ETTiara^iÉvout;. Kal toutou

jièv oÔK èij;£V)a8i]v,
àXX' f^TTlaravTO fi lyà oôk f^TiiorA^iT^v Kot

jiou TaÛTr) ao(j)CùTEpoL î^aav. 'AXX', S SvSpEq 'A9r|vaîoi,

TaÔTév
\i.oi ISo^av ^X^*-^ à^àpTq^ia briEp Kal ol rroirjTal Kal

ol àyaBol ST^^iioupyol' 5ià Tè Tf|V Té^vriv KaXâq I^Epyà-

^Eo6ai, iKaoToç ^^lou Kal TÎXXa Ta ^âyucrra aocJxÎTaToç

EÎvai, Kal aÔTÔv a6Tr| i^ TtXrnJHiÉXELa EKEivriv Tf|V ao(j)tav

ÀTTÉKpUTïTEV
• ÔOTE JIE E^aUTèv àvEpOTSv Ûixèp ToO XP1<ïlloO 6

•néTEpa 5E^al(JiT]v Sv oOtcûç ôoTiEp l^o ^X^*-^» l*^*^^ "^^ ao<pbq

S>v Tf)v èKElvov ao<|>lav ^i^te &^a6f|Ç ti?)v Â^aSlav, f\ &\ji<^6-

TEpa S ekeXvol ixouaiv ex^*-^- 'AnEKpivàjiriv oSv â^iauTÛ Kal

tû xPl^^ti? 8ti jioi XuaiTEXoî ôoTiEp Ix» EXEIV.

'Ek Tav)TT]al 5i^ Tfjç E^ETàoEoc;, s SvSpEÇ 'A6r)vaîoi, noX-

Xal \ikv àrtÉxQELaL ^xol yEyévaai Kal oTai x«XETr(àTaTai Kal 23

lîapÙTaTai, oote TtoXXàc; SuaBoXàc; àm' aÔTÛv yEyovévai,

Svo^a 8à toOto XéyEadai, ao(f)6ç EÎvai. OYovTai yécp ^e

Ik&otote ol TtapévTEc; TaOTa aÔT6v EÎvat ao(|>6v fi &v &XXov

E^EXÉy^ûi* t6 8è klvSuveviel, S> &v5pEÇ, TÔ 8vTi ô 9e6c; ao(|>6ç

EÎvat Kal EV TÔ xpTlo^iQ toOtcù toOto XéyEiv Sti
r^ &v6pcù-

Ttlvr) 0O(f la ôXlyou Tiviç à^ta eotIv Kal oôSevôc;" Kal (|)alvETai

toOtov XÉyEiv Tàv ZuKpdiTr) , TtpoaKEXpfjaGai Se tô ejiô âv6^aTi

C 7 Tw a,j-Gi B'TW : tô aùtô B
||
e i àn&puzrev T : inoxpÛTtztt B :

ix7:ozpû;rrêiv W ||
e 5 XuoiteXoÎ B: XuotTeXEÎ W

||
e 6 èÇïTauEtoî TW :

£|£w; B
II
23 a 5 aySpe; B : avSpej 'AOrivaïot T.
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prendre comme exemple. Cela revenait à dire : « humains,

celui-là, parmi vous, est le plus savant qui sait, comme
Socrate, qu'en fin de compte son savoir est nul. » Cette

enquête, je la continue, aujourd'hui encore, à travers la

ville, j'interroge, selon la pensée du dieu, quiconque, citoyen
ou étranger, me parait savant. Et quand il me semble qu'il

ne l'est pas, c'est pour donner raison au dieu que je mets en

lumière son ignorance. Tout mon temps se passe à cela, si

bien qu'il ne m'en reste plus pour m'occuper sérieusement

ni des affaires de la ville ni des miennes. Je vis donc dans

une extrême pauvreté, et cela parce que je suis au service du

dieu.

Comment Ajoutez ceci : les jeunes hommes qui
les haines se sont s'attachent à moi spontanément,

— et

amassées ce sont ceux qui ont le plus de loisir,

peu a peu. j^g g|g ^^^ familles riches,
— ceux-là

prennent plaisir à voir les gens soumis à cet examen. Souvent

même, ils veulent m'imiter et, à leur tour, ils s'essayen! à

examiner d'autres personnes. Apparemment, ils en trouvent

à foison qui croient savoir quelque chose, tout en ne sachant

que peu ou rien du tout. Et alors, ceux qu'ils ont examinés

s'en prennent, non à eux-mêmes, mais à moi
;
et ils déclarent

qu'il y a un certain Socrate, un misérable, qui corrompt les

jeunes gens. Leur demande-t-on ce qu'il fait et enseigne pour
les corrompre ? Ils ne savent que répondre, ils l'ignorent.

Mais, pour ne pas paraître déconcertés, ils allèguent les griefs

qui ont cours contre tous ceux qui font de la philosophie, à

savoir qu'ils étudient ce qui se passe dans les airs et sous

terre, qu'ils ne croient pas aux dieux, qu'ils font prévaloir la

mauvaise cause. La vérité, qu'ils ne voudraient avouer, je

pense, à aucun prix, c'est qu'ils ont été convaincus de faire

semblant de savoir, quand ils ne servaient rien. Or, comme
ils sont sans doute avides de réputation, opiniâtres et nom-

breux, comme, en outre, en parlant de moi, ils font corps,
ce qui les rend persuasifs, ils vous ont rempli la tête depuis

longtemps de leurs calomnies acharnées.

Voilà comment Mélétos et Anytos et Lycon se sont jetés

sur moi, Mélétos prenant à son compte la haine des poètes,
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I^È TTapÀScLy^a ttoloù^evoç, &anEp &v < eI ^ elttoi 8ti* b

« OCtoç ô^icùv, S SvBpcoTtoi, ao(|)CùTaT6c; laxiv Saxiç &ajXEp

ZoKpdtTriç iyvQKEV 8tl oi5Sev6c; &^i6c; eotl xr\ àXr|8ELa Txpàç

ao(|>tav ». TaOx' oSv k^à> jièv etl Kal vOv TtEpuàv ^t^tô

Kal èpEUvco Kaxà Tàv Se^v Kal tcùv àaxSv ical tôv ^évcùv Sv

Tiva otco^ttL ao(^6v EÎvai" Kal ETtEiSàv
\xo\. ^if) SokI], tÇ 6eô

3ot]6qv EvSElKvu^ai bxi oÔK laxi ao(|)6ç. Kal ôttô xaiûxT]*;

xfjç àaxoXtaç oÔxe xl xôv xf]ç ttôXecoç TipS^at jiou OX"^^

yÉyovEV â^iov Xéyou oùxe xGv oIkeIcov, àXX' ev TXEvta ^lupla

EÎ^l Suà xi^v xoO 9eoO XaxpEtav. C

ripèç Se xoiixoiç ol vÉot ^loi ènaKoXouBoOvxEÇ, oîç ^diXiaxa

o^oXf] EOXLV, ol xôv TtXouaicoxdtxcùv, aùxé^axoL, ^^'-po^^'-v

àKoiiovxEÇ è^Exa^ojxÉvcùv xôv àySpÔTicov Kal auxol TtoXXdtKLÇ

Ijiè ^imoOvxaL- EÎxa è7TL)(Ei.po0aiv SXXouç è^Exà^ELV k&-

TTEixa, ot^aL, EÔpLaKouai xtoXXi^v àc{)8ovtav olo^iÉvov ^lèv

clSÉvai XI àv6p<!i)Tt<av, eiS6xcûv 5è ôXLya f^
oùSÉv. 'Evxe08ev

oî5v ol ÛTt' aôxûv E^Exa^é^EvoL E^iol ôpyl^ovxai, àXX' ou)(

aûxoîç, Kal XéyouoLV 6ç ZcoKpàxrjç xtç èoxi jiiapcbxaxoç Kal

Sia({)8ElpEi xoùç vÉouç. Kal ettelSAv xiç aôxoùç èpcùxSl b xl d

Ttoiôv Kal b XL SiSdiaKcov, e^ougl ^èv oùSèv eItielv, àXX'

àyvooOaiv tva Se
\ii\

SoKÛaLV ànopEiv, xà Kaxà Ttdcvxcùv xSv

(})LXcao(|)o\ivx(av Ttp6xELpa xaOxa XéyouaLv, bxL a xà ^ExÉcopa

Kal xà ÛTt6 yfjç » Kal « 8eoùc; jif) vo^I^elv » Kal « x6v îjxxco

X6yOV KpELXXCÙTtOLELV ». Ta yàp àXT]8f], OL6(iaL,&ÔK&vâ8ÉXoLEV

XÉyELV, bxi Kaxà5r|XoL ytyvovxaL npocmoLot^^Evoi jièv EtSévai,

EtS6xEc; 5è ouSév. "Axe ouv, oî^aL, <|)lX6xhiol Svxeç, Kal e

acJJoSpol, Kal ttoXXoI, Kal auvxExay^Évcoç Kal TiL8avco(; Xé-

yovxEÇ Tiepl â^ioO, èjiTTETtXfjKaaiv û^ôv xà Sxa Kal ttAXol

Kal vOv ac()oSp6àc; 5La6àXXovxEç. 'Ek xoûxqv Kal MÉXr]x6c;

^xoL ItiéBexo Kal "Avuxoç Kal Aùkcûv, MéXrjXoç \Jièv ûnèp
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||
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Anytos celle des artisans et des hommes politiques, Lycon
24 celle des orateurs. Aussi serais-je surpris, comme je le disais

en commençant, si je parvenais à détruire chez vous en si

peu de temps une calomnie qui s'est ainsi amassée.

C'est là, en somme, Athéniens, l'exacte vérité. Je ne vous

cache rien, absolument rien
; je ne dissimule quoi que ce

soit. Et pourtant, je n'ignore pas que je me fais ainsi détes-

ter pour les mêmes raisons que précédemment. Cela prouve

justement que je dis vrai, que c'est bien là effectivement la

calomnie qui pèse sur moi et que telles en sont les origines.
b Cherchez-les maintenant ou plus tard, voilà ce que vous

trouverez.

Finissons-en ici avec les inventions de
^ ^

^rf° %Aififn
'^^^ premiers accusateurs : ce que j'en
ai dit doit vous suffire. Maintenant

c'est à cet honnête homme de Mélétos, à cet ami dévoué de

la cité, comme il se qualifie lui-même, et à mes récents

accusateurs que je vais essayer de répondre. Or, puisqu'ils
sont distincts des précédents, prenons à son tour le texte de

leur plainte. Le voici à peu près : « Socrate, dit-elle, est

coupable de corrompre les jeunes gens, de ne pas croire aux

c dieux auxquels croit la cité et de leur substituer des divinités

nouvelles. » Telle est la plainte. Examinons-la point par

point.
Il prétend donc que je suis coupable de corrompre les

jeunes gens. Eh bien, moi, Athéniens, je prétends que Mélé-

tos est coupable de plaisanter en matière sérieuse, quand, à la

légère, il traduit des gens en justice, quand il fait semblant

de prendre grand intérêt à des choses dont il n'a jamais eu

le moindre souci. Et je vais essayer de vous montrer qu'il en

est ainsi.

Approche donc, Mélétos, et dis-moi' : n'attaches-tu pas la

d plus grande importance à ce que nos jeunes gens soient aussi

bien élevés que possible ? — Assurément. — Gela étant, dis

I . La loi athénienne autorisait l'accusé à interroger lui-même son

accusateur et faisait obligation à celui-ci de répondre aux questions

qui lui étaient posées.
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TÔv TiotTlTcàv àx66jievo<;, "Avutoç 8è ÛTtèp xôv ST^iiioupYÛv

ical TÔv -noXiTLKÛv, AÙKov 5È ÔTtèp TÔv ^T]T6pcov. "Oore, 24

ÏS-nep àp)(6jievoç èyô IXEyov, Bau^ià^oi^i' &v el oT6c; t' EÏrjV

lycb û(iôv Ta\iTr|v xifjv 8ia6oXf)v â^eXéoBat èv oOtcoç ôXtY<ip

XpôvCjï oOto TioXXi^v Y^Y^^"^"^- TaOT' laxLV û^iiv, S âvSpEc;

'A9r)vaîoi, TàXi^Sf], Kal ô^iSç oOxe t^ÉYa oûte ^iLKpèv àiro-

Kpuilidt^iEvoc; eyô Xéyoî oû5' ÔTTooTEiXti^iEvoc;. KaiToi oTSa

a5(E56v ÎSti Totç aÙTOîç àTtE)(8<ivotiaL'
8 Kal TEK^if)pi.ov bxi

(iXr)9fj Xéycû, Kal bii aôxr) IcttIv
i^ SiaBoXr] f\ k\i'f],

Kal ta aÏTia

TaOxà èaTLV. Kal k&v te vOv, k&v te a36Lç C,T\'vf\ar]X£ TaOTa, b

cOxcaÇ EÔpfjOETE.

riEpl ^lèv oSv Sv ol TcpSTot ^ou KaT^iYOpot KaTr|Y<4pouv,

aOTT) EOTCù LKavi^ ànoXoYta Ttpàc; û^iSç. Hpèç 8è MÉXr|TOV,

t6v àYa66v te Kal cf)iX6'noXiv, &q <^t']Oi,
Kal toùç ûoTÉpouç

^ETÀ TaOTa TiEipàao^at ànoXoYEÎaSai. ASBiç ^àp Si^i, «ortEp

iTépCÙV TOÙTOV SVTOV KaTr|Y<ipû5V, Xdl6cO(lEV eu Tf|V TOÙTCÙV

&VTa>(JioaLav. ''E)(el 5é ticoc; S5e" ZuKpàTT] <J)r|alv
âSikeXv

TOÙÇ TE vÉouç SiacpSEtpovTa Kal Beoùç oOç f) Ti6Xi<; vo\iiC,zi

ou vo^l^ovTa, ETEpa 5è Sai^6vLa Kaivà. Tè jièv 5if) lYKXr^ia C

toloOt6v laTL" toûtou Se toO ey'^Mh°''^°*î ^^ êKaoTov e^etA-

OU^EV.

<t>r|al Y<ip 5i^ toùç véouç àSikeIv jie 8ia<|>8ElpovTa. 'E.^à>

5é Y^' ^ SvSpEç 'A8r|vaLOL, âSlkelv
<pr]\ii MéXr^Tov, 8ti

onouSf] ^^apiEVTl^ETai, ^aStuç eIç &'^S>vcl KaBioTàç àvBpdb-

TÏOUÇ, Ttepl TTpaYlK&TOV TipOOTTOlOlÛjieVOÇ OTTOuSà^ElV Kal
Kf)-

^EaGai Sv oùSèv toùtq Tt<!bnoTE e^éXi^oev. 'Clq 5è toOto

oOtoç ex^*-' TiE'-pAao^ai Kal ôjiiv ETtiSEÎ^ai.

Kal ^oi SsOpo, u MéXrjTE, elTré* &XXo ti
f^ Ttepl ttoXXoO

Ttoif] brtcùç ôç ^éXtiotoi ot vEci>TEpoL laovTai
;

—
"Ey^ye. d

— "IBi
Bi]

vOv Elnè toutoioI tIç aÔToùç (iEXTtouç rtoieî
;
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à ces juges qui est capable de les rendre meilleurs. Il n'est

pas douteux que tu ne le saches, puisque c'est là ton souci.

Tu as découvert, comme tu le déclares toi-même, celui qui le»

corrompt : c'est moi
;
et voilà pourquoi tu me traduis ici

comme accusé. Nomme donc aussi celui qui les rend

meilleurs, révèle-leur qui il est. Quoi? tu te tais, Mélétos?

tu ne sais que dire ? Ne sens-tu pas que cela ne te fait pas
honneur et que tu confirmes par ton silence ce que je dis,

quand j'assure que tu ne t'en soucies aucunement ? Allons,

mon ami, parle : qui les rend meilleurs? — Ce sont les lois,

e — Oh ! ce n'est pas répondre à ma question, excellent jeune
homme. Je demande quel est l'homme qui les rend

meilleurs, celui qui tout d'abord connaît au mieux ces lois

dont tu parles.
—

Regarde ici, Socrate, ce sont ces juges.
—

Que dis-tu, Mélétos? Ces juges sont capables de former des

jeunes gens et de les rendre meilleurs ? — Oui, vraiment. —
Mais le sont-ils tous ? ou bien quelques-uns d'entre eux seule-

ment, les autres, non ?— Ils le sont tous !
— Par Héra, voilà

une bonne parole : nous ne manquerons pas de gens capables
de nous faire du bien. Et alors, dis-moi, ceux-ci, qui nous

25 écoutent, peuvent-ils aussi les rendre meilleurs, oui ou non ?

— Ils le peuvent également.
— Et les membres du Conseil ?

— Eux aussi. — Et les citoyens qui forment l'Assemblée, les

ecclésiastes, est-ce que par hasard ils corrompent les jeunes

gens? ou bien, eux aussi, tous, les rendent-ils meilleurs? —
Oui, ceux-là aussi. — Ainsi, tous les Athéniens, à ce qu'il

paraît, peuvent former les jeunes gens, tous, excepté moi.

Seul, moi, je les corromps. C'est bien là ce que tu dis? —
C'est cela, exactement.
— En vérité, quelle mauvaise chance tu m'attribues !

Voyons, réponds-moi : est-ce que, d'après toi, il en est de

b même, lorsqu'il s'agit de chevaux ? Crois-tu que tout le

monde est en état de les dresser, et qu'un seul les gâte?
Ou bien, au contraire, qu'un seul est capable de les bien

dresser, tout au plus quelques-uns, dont c'est le métier,

tandis que tous les autres, quand ils se chargent d'eux et

les montent, ne font que les gâter? N'en est-il pas ainsi,

Mélétos, et des chevaux et des auti-es animaux? Oui, assuré-

ment, quoi que vous puissiez en dire, Anytos et toi. Ah t
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5f)Xov Y^P 8'f'- oTa8a, ^éXov yé aoi. Tèv ^lèv yàp 8i.a<j)8Et-

povxa E^eupcôv, àq <p^ç, è^è eîaàyeiç toutoloI Kal KaTr]yo-

pEÎç- TÔv 8è
5]f) (SeXtIouç TtoioOvxa I9i eltiè Kal jif|Vuaov

aÛTOLÇ Xlq EOTLV.

'OpSç. S MéXt]te, bxi oLySlç Kal oÔK ix^"-*» e^tie^v; Katxoi

oÔK ala)(p6v ooi Sokeî EÎvat Kal iKavèv XEK^fjpiov oS
Sf\ âyà

Xéyo, bxL ooi oôSèv tiE|iÉXr|KEV ;
'AXX' eItté, o 'ya9É, tIç

aÔToùç àjiEtvouç noiEL
;

— 01 v6^ol.
— 'AXX' ou toOto e

èpcoTÛ, S (iéXTioTE, àXXà Tlq avSpcoTXoc;, Saxic; ripÛTOv Kal

<ti)ib toOto oÎSe, toùç v6^ouç.
— OStol, S ZdbKpaTEÇ, ol

SiKaoTat. — nûç XÉyEiç, S MéXr|TE ;
oXBe. toùç véouç

TiaiSEViEiv oTol TÉ Etai Kal I^eXtIouc; TtoioOaLv
;

— MàXiaxa.

— nixEpov étnavTEÇ, f\
ol \j.kv aùxQV, ot 5' oH

;
—

"ATiavTEc;. — ES yE, vf] ii]v "Hpav, XéyEiç, Kal 7ToXXf)v

À<|>6ovtav TÔV <*>(|)eXo\l)vtcùv. Tl 8al
Sf| ;

oïSe ol diKpoaTal

BeXtIouç ttoloOolv
î\

oO
;
— Kal oStol. — Tt Sal ol (iou- 25

XEUTal
;

— Kal ol (iouXEUTal. — 'AXX' &pa, S MÉXrjXE, \xi]

ol iv Tfj EKKXr^ala, ol iKKXrjaiaaTal, Siac^GElpouai toùç

vEQTÉpouq ; f\
KÀKEÎvoL (^eXtIouç TTOioOaLV SnavTEÇ ;

—
KàKEÎvoi. — riàvTEÇ Spa, &q ëoïKcv, 'A9T]vaÎ0L KaXoiic;

K&ya6oùç TtoioOai TtXfjv E(ioO, èyô Se ^Jiévoç 8ia(f)6EtpG)* oÎJtco

XéysLÇ ;

— PIAvu o4>6Spa TaOxa Xéyco.

—
noXXf|v y' è^ioO KaTéyvcoKaç 8uaTV))(toiv. Kal ^ol

àrtéKpLvau* r\
«xi TXEpl trinouc; oOtco aoi 8okeî ix^*-^ »

°^

(lèv PeXtIoUÇ TtOloOvTEÇ aÔTOÙÇ TtàvTEÇ SvSpCOTTOL EÎvai, b

cTç 8é tlç ô 8La<(>6Elpcov ; f^
ToôvavTtov toûtou ttSv, eTç

^Év Tcç & (SeXtIouc; oT6ç t' S>v ttolelv, f^
nàvu ôXtyoi, ol

IrtniKol" ol 8È TioXXol. làvrtEp ouvcoai Kal xP"VTai tirnoïc;,

8La(|)8ElpouaLV ; oux oÛTcaq exe"-,
" MéXT]TE, Kal riEpl tTrnav

Kal TÔV êtXXov àncivTov C,â>(ùv ; ttAvtoç 8f|TT0u, è&v te où

Kal "AvuToç où
(|)f]TE.

k&v TE
<|)f^TE" TtoXXf) yàp &v Tic; EÔ8ai-

e 5 Jioioufjtv B : -o«tv B^TW
||
e 6 ânavTEç B : av -ivre; T

€ 8 o?5e 0- B : ol 03 T.
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certes, ce serait un grand bonheur pour les jeunes gens, s'il

était vrai qu'un seul homme les corrompt et que tous les

c autres leur font du bien. Mais non, Mélétos : et tu fais assez

voir que jamais tu n'eus souci des jeunes gens; ce que tu as

démontré clairement, c'est ton indifférence absolue aux choses

dont tu m'accuses *
.

Autre question, Mélétos : dis-moi, au nom de Zeus, s'il

vaut mieux vivre avec d'honnêtes gens ou avec des malfai-

teurs... Allons, mon ami, réponds-moi; je ne te demande
rien d'embarrassant. IN 'est-il pas vrai que les malfaiteurs^

font toujours quelque mal à ceux qui les approchent, tandis

que les gens de bien leur font du bien ? — J'en conviens. —
d Maintenant, y a-t-il un homme qui aime mieux être mal-

traité que bien traité par ceux qu'il fréquente?... Réponds-

donc, mon ami
;
la loi exige que tu répondes. Y a-t-il un

homme qui veuille être maltraité? — Non, à coup sûr, —
Bien. D'autre part, en m'accusant de corrompre les jeunes

gens, de les porter au mal, prétends-tu que je le fais à

dessein ou involontairement ? — A dessein, certes. —
Qu'est-ce à dire, Mélétos? Jeune comme tu l'es, me sur-

passes-tu tellement en expérience, moi qui suis âgé ? Quoi !

tu sais, toi, que les gens malfaisants font toujours du mal à

ceux qui les fréquentent, tandis que les gens de bien leur font

e du bien
;

et moi, je suis assez ignorant pour ne pas même
savoir que, si je rends malfaisant un de ceux qui vivent avec

moi, je risque qu'il me fasse du mal ! Et c'est à dessein, selon

toi, que j'agis ainsi ! Non, Mélétos, cela, tu ne le feras croire

ni à moi, ni, je pense, à personne au monde. Donc, ou bien

je ne suis pas un corrupteur, ou bien, si je corromps quel-

qu'un, c'est involontairement. Dans un cas comme dans

26 l'autre, tu mens. D'ailleurs, si je corromps quelqu'un sans le

vouloir, il s'agit d'une de ces fautes involontaires, qui, d'après
la loi, ne ressortissent pas à ce tribunal, mais dont il faut

seulement avertir ou réprimander l'auteur en particulier.
Car il y a tout lieu de croire qu'ainsi éclairé je ne ferai plus
ce que je fais sans le vouloir. Néanmoins, tu t'es bien gardé,

toi, de venir causer avec moi, de m'instruire
;
tu ne l'as pas

I. Il n'y avait pas à Athènes d'accusateur public en titre. Tout ci-

toyen pouvait en accuser un autre dans l'intérêt commun; mais il était

alors obligé moralement de montrer qu'il avait qualité pour le faire.
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^ovla str) TtEpl Toùç véouç, eI eTç ^èv ^évoc; aôxoùç

âLa(|>6ElpEi, ot S' &XX01 tt(|)EXoOaiv. 'AXXà yàip, S MâXT]TE, c

iKavûç èniSElKvuaaL bTt oôSETtdûTtoTe E<|)p6vTiaaç tôv véov,

Kal oa({}Cûc; dLTTo<|>atvEi(; xfjv aauToO Â^ÉXEiav, bxi oôSév aoi

jiE^éXr|KEV TTEpl ov l^iè ElaàY^i-Ç'

"Etl Se T^^tv eItié, q Tiphq Ai.6ç, MéXt^te, tt6tep6v èortv

oIkeîv â^Eivov èv noXlTatç XPI^'^^^Ç ^ xiovi^poîç ;
*C1 tAv,

àiràKpLvai* oôSÈv
'^é.p

101 )^aXEnèv èpcoTÛ. Oà)( ol jièv

TtOVT]pol KttKÔV Ti Epydt^ovTai Toi)Ç àeI EYyUTàTO aÔTÔv

SvTac;, ot S' àY*^°^ &Ya86v 11
;
— Fldvu ye.

— "Eoriv o8v

boTiç (io\jXETaL ÛTià TÔV ouvévTcov ftXdiTTTEaBau ^SlXXov î^
d

û(|>EXEta6aL ; 'AnoKptvou, S àyaBÉ* Kal yàp ô véjioç keXe^iel

àTTOKptvEaSai. "EaB' Baxiç lioiiXExai liXA-nxEaSai ;

— Oô

Sf^xa.
—

<t>épE S/|, TtéxEpov è^iè EladtyELçSEOpo, aq Sia(|>6El-

povxa xoùç VEoxâpouç Kal TTOvrjpoxépouç TioioOvxa ÉKévxa

f^
êcKovxa

;

— 'EKévxa lycoyE.
— Ti. Sfjxa, S MéXt]XE ;

ToaoOxov où è^oO ao(|>(»XEpoc; eT xr|XiKoiûxou Svxoç xr)Xi-

KéaSE &v, ôaxE crû \ikv lyvoKaç bxi ol ^èv KaKol kuk^v xi

Ipydt^ovxaL àcl xoùç ^(iXtaxa nXi^alov âauxôv, ot Se &ya6ol

àyaB6v, èyô SE Sf| eIç xoaoOxov &^aBlac; f^Ko, ôoxe Kal e

xoOx' àyvoô, 8x1, èAv xiva jio)(Br|p6v 7101^)00 xSv ouvévxcav,

KivSuvEiiaco KaK6v xi XuSeiv art' aùxoO
;
ôaxE xoOxo <; xô >

xoaoOxov KaK6v ekùv ttoiô, oç (j)i^(;
au

;
TaOxa k^â) aoi oi

TtelBo^ai, S> MéXrjXE, oî^ai Se oùSè êtXXov &v8p(i>TTa>v oôSéva*

àXX'
f\
oô Sia(^8Elpco ?j,

eI Sia(|>8Elpa>, Skcov &aTe oili yE Kax' 2&

à^({>6xEpa vpEiùSr). El Se &kcov Si.a<|>BEtpu, xûv xoloOxqv Kal

ÀKOualov &^apxr|^dTCùv ot SeOpo v6(ioç sla^yEiv lorlv, &XX*

ISta Xa66vxa SiSàaKEiv Kal vouBexeÎv Sf^Xov yàp bxi, kàv

\i6i8(ù, TtaùaotiaiS yE &kuv ttoiô. Zù Se auyyEvéaBai ^lév jioi

Kal SiSà^aL l(|)uyEc; Kal oôk f^BÉXr|aac;" SEOpo Se ElaàyEiç, oT

25 C 2 Ixavw; Ini5e/y.vjaat TW: Ixavto; Eux' e! 83,îxav<3î èjri8;txvuaa'.

B, errore scribœ manifeste
|I
d a oé7:oxptvou BT: àjcdxpivat B'W |I

d 5^

vacot^fou; B : vcou; T ||
d 8 au B: eu T

||
i iyaQôv B: aYaOdv Ti T

|{

e 3 oc;:' «ùxoij B : Ot:' aùtoiï T
\\ < TÔ^ add. Burnet.
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voulu
;
et tu me cites devant ce tribunal, auquel la loi défère

ceux qu'il faut châtier, mais non ceux qu'il s'agit d'éclairer.

En voilà assez, Athéniens, pour démontrer, comme je le

1) disais à l'instant, que Mélétos n'a jamais eu le moindre

souci de tout cela. Toutefois, explique-nous, Mélétos, de

quelle façon tu prétends que je cori'omps les jeunes gens. Ou

plutôt, ne résulte-t-il pas du texte même de ta plainte que
c'est en leur enseignant à ne pas croire aux dieux auxquels
croit la cité, mais à d'autres, à des dieux nouveaux ? C'est

bien ainsi, selon toi, que je les corromps?
— En effet, je

l'affirme énergiquement.
— En ce cas, Mélétos, au nom de

ces dieux mêmes dont il est question, explique-nous plus
-c clairement encore ta pensée, à ces juges et à moi. Il y a une

chose que je ne comprends pas bien : admets-tu que j'enseigne
l'existence de certains dieux, — en ce cas, croyant moi-même
à des dieux, je ne suis en aucune façon un athée, et à cet

égard je suis hors de cause, — mais prétends-tu seulement

que mes dieux ne sont pas ceux de la cité, que ce sont

d'autres dieux, et est-ce de cela que tu me fais grief? Ou
bien soutiens-tu que je ne crois à aucun dieu et que j'enseigne
à n'y pas croire? — Oui, voilà ce que je soutiens : c'est que

•d tu ne crois à aucun dieu. — Merveilleuse assurance, Mélétos !

Mais enfin, que veux-tu dire ? que je ne reconnais pas même
la lune et le soleil pour des dieux, comme tout le monde ?

— Non, juges, il ne les reconnaît pas pour tels
;
il affirme

que le soleil est une pierre et que la lune est une terre. —
Mais, c'est Anaxagore que tu crois accuser, mon cher

Mélétos ! En vérité, estimes-tu si peu ces juges, les crois-tu

assez illettrés pour ignorer que ce sont les livres d'Anaxagore
de Clazomène qui sont pleins de ces théories ? Et ce serait

auprès de moi que les jeunes gens viendraient s'en instruire,

lorsqu'ils peuvent, à l'occasion, acheter ces livres dans l'or-

.•e chestra*, pour une drachme tout au plus, et ensuite se

moquer de Socrate, s'il donnait pour siennes ces idées
;
d'au-

tant plus qu'elles ne sont pas ordinaires. Enfin, par Zeus,
c'est là ta pensée : je ne crois à aucun dieu ? — A aucun, par
Zeus, à aucun absolument.

I. Témoignage unique, d'où l'on conclut que l'on vendait en cer-

taines occasions des manuscrits dans l'orchestra, partie du théâtre qui
se trouvait devant la scène.
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vé^ioç èorlv EloàyEi-v toùç KoX&aeac; Seo^évouç, àXX* où

(laSfjaEuq.

'AXXà Y<ip, S &v5pEc; 'A8r|vaîoi, toOto jièv Sf^Xov fj8T|

èorlv 8 èyd) IXeyov, bxi MeX^itç) toùtov odfxe t^éya oÔte b

(iiKpèv TtÔTtoxe ljJiÉXr)aEV. "O^ioç 5è
Si^ XéyE i^l^îv nQç ^e

<|)iP|ç SLa<|)9E'ipELV, S MÉXr|TE, Toùç vEOTépouç f\ ; SfjXov Bi\

8x1, Kaxà xfjv ypa<|)i?)v f]v lypàv|;cd, Bsoix; SiSàaicovxa
jifj

vo^L^ELV oQç T) tt6Xlç vo^il^EL, EXEpa Se SaL^6vi.a Kaivà
;
Oô

xaOxa XÉyEiç 8xi SiSàcKov SiacpdElpco ;

— fldivu ^èv o3v

a()>65pa xaOxa Xéyo.
— Hpèç auxSv xotvuv, S MÉXr]XE,

xoiixcùu xcàv Geôv Sv vOv ô X6yoç èaxtv, Elnè ixt aa<J)éaxEpov

Kal k\ioi Kal xoîç àvSpdiOLV xouxoiat' âyà yàp ou Sûva^ai c

^uSelV TléxEpOV XÉyELÇ SlSdcOKElV ^E VO^l^ELV EÎval XLvaç

Beoùç Kal aôxèç &pa vo^l^o EÎvai Beoùç, Kal oôk eI^I xè

napà-nav SBeoc;, oôSè xa\ixr| àSikû, oô ^lévxoL otiorrEp yE i^

Tx6Xiç, &XXà IxÉpouc;, Kal xoOx' ectxlv b ^ol èyKaXEÎç bxi

érépcuç* ^ TtavxàTtaal jie <J>f|ç
oÙxe aux6v vo^l^elv Beoùç

xoijç XE &XXouç xaOxa SiSàokelv. — TaOxa XÉycû, ôç x6

napàTTav où vo^I^elç BEoiiç. — *0 Bau^daLE MéXT]XE, ïva d

xl xaOxa XéyEiç ;
oùSè fjXuov, oôSè aEXif|vr|v &pa vo^l^co

Beoùc; EÎvai, ôSortEp ol SXXot SvAponoi ;
— Ma At', &

SvSpEq SiKaaxat, ItteI xèv \xkv î^Xiov XlBov (|)r|olv EÎvai,

xf)v 5è OEXr|vr|v yf^v.
—

'Ava^ay6pou oïei KaxT^yopEtv,

&
(|>IXe MéXrjXE' Kal otSxco Kaxa(f)povEtç xûvSe Kal otsi

«ôxoùç ÂTtElpouç ypa^jiàxcov EÎvau ôSaxE oôk ElSévai bxt

xà 'Ava^ay6pou (^lÔXla xoO KXaCo^Eviou yÉ^iEi xoùxqv

tôv X6ycov Kal
Sif)

Kal ol véol xaOxa nap' è^oO ^avBà-

vouoLV fi l^eoxiv EvloxE, eI ndtvu noXXoO, Spaxiifjq âK

xf]q bpyJ]aTpa.q npia^iévoLÇ, ZcùKpàxouç KaxayEXSv, âàv e

TipooTTOLfjxai èauxoO EÎvai, &XXcoç xe Kal oOxoç âxorta 8vxa.

'AXX', S> npèç Aiéq, oôxcoat aoi SokQ
;
oùSÉva vo^l^o BEàv

26 a g ^^t) ÈvtIv T: om. B^ dum evanidas littcras in B rostituit
||

b I to JTwv B : ToÛTu) T W
II
b 3 OTJXov 8t) oxt B : StiXovo't; T ||

c i

Touxo'.at B^TW : TOjTot; B Ij
e 3 vojxt'Çw B :

vo[i.tÇ£'.v
T,

I. — i6
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— Quelle défiance, Mélétos ! tu en viens, ce me semble,
à ne plus te croire toi-même. Ma pensée, Athéniens, est

qu'il se moque de nous impudemment ;
et dans son accusa-

tion, telle qu'il l'a rédigée, se manifeste insolemment la

témérité brouillonne de son âge. J'en suis à me dire qu'il

27 a voulu composer une énigme pour m'éprouver. « Voyons un

peu, s'est-il dit, si le savant qu'est Socrate s'apercevra que je

plaisante et que je me contredis moi-même, ou si je l'attrap-

perai et, avec lui, nos auditeurs. » Car il est clair pour moi

qu'il se contredit à plaisir dans sa plainte, qui, en somme,
revient à ceci : « Socrate est coupable de ne pas croire aux

dieux, bien que d'ailleurs il croie aux dieux. » N'est-ce pas
là une simple plaisanterie ?

Examinez avec moi, juges, de quel droit j'interprète ainsi

ce qu'il dit
;

et toi, Mélétos, réponds-nous. Seulement,

b rappelez-vous ce que je vous ai demandé en commençant, et

ne protestez pas, si j'interroge à ma manière habituelle.

Y a-t-il un seul homme, Mélétos, qui croie à la réalité des

choses humaines sans croire à celle des hommes?... AlIons,^

qu'il me réponde, juges, et qu'il ne proteste pas à tort et à

travers. Y a-t-il quelqu'un qui ne croie pas aux chevaux, tout

en croyant à l'équitation ? quelqu'un qui ne croie pas aux

joueurs de flûtes, tout en croyant à leur art? Non, mon cher,

non. Puisque tu ne veux pas répondre, c'est moi qui le dis

pour toi et f)Our ceux-ci. Du moins, réponds à ce que je de-

mande maintenant : Y a-t-il quelqu'un qui croie à la puis-

c safnce des démons '

,
bien que d'ailleurs il ne croie pas aux

démons? — Non, il n'y en a pas.
—

Quel service tu me rends,

en me répondant cette fois, même à contre-cœur et parce que
ces juges t'y obligent. Ainsi donc, tu déclares que je crois à la

puissance des démons et que j'enseigne leur existence, que ce

soient d'ailleurs des démons anciens ou nouveaux. Oui, je

crois à la puissance des démons, c'est toi qui le dis, et même
tu l'as attesté par serment dans ta plainte. Mais si je crois à

la puissance des démons, il faut bien, nécessairement, que je
croie aussi aux démons, n'est-il pas vrai ? Incontestablement»

I. Ce terme de « démons » désignait alors, dans l'usage courant,
des êtres supposés intermédiaires entre les dieux et les hommes, sans

aucune idée do malfaisanco. L'explication en est donnée dans le Ban

quel de Platon, p. 20a e.
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EÎvai
;
— Oô ^lÉvToi, jià Ata, oôS' ôncoaxLoOv. — "ATTioréç

y' eT, s MéXt^te, Kal TaOxa ^évtoi, qç l^iol Sokeîç, aauTÛ.

'E^ol yàp SoKEL oÛToai., S> &vSpEc; 'A8r|vaîoL, Ttàvu sTvai

ô6piOTf)c; Kal àKéXaoToç, Kal àte^vôç Tf|v ypac^i^v Ta\JTi]v

OBpEi Tivl Kal àKoXaala Kal vE6Tr|TL YP<i4"**'^°"-- *'^°'-'^^v Y'^P

ooTTEp aïviy^ia ouvtiBévti SiaTtELpco^Évcû' « *Apa ^fvàiacxai 27

ZcoKpdTr|q Ô
oo(|>6(; 5i^ è^oO )(apiEVTL^o^Évou Kal èvavTl*

è^auT^ XÉyovToç f] èE,oiTX0LTr\ocù aùibv Kal toùç SXXouç toùç

àKoùovxac; ; » Outoç yàp è^iol c|)atvETaL ta èvavTta Xéyeiv

aÔT6ç ÉauTÔ ev it\ ypacff], ûortEp &v eI eïttol* « 'ASlkeÎ

ZoKpàTrjc; Geoùç où vo^l^cov, àXXà 6eoil)<; vo^l^cov. » Kat-

TOL toOt6 laTL nal^ovToc;.

ZuvETnaKÉi|>aa9E S/), S êîvSpEÇ, fj ^lou (|>alvETai xaOxa

XéyEiv où Se i^^tv &TT6Kpivai, & MéXtite. 'Y^ieîç 8é, SriEp

Kax' àpxô'Ç ^b^Sç Ttapr|Tr|a(4jJir|v, ^lÉ^vriaSÉ ^oi ^i\ 6opu6Etv h

èàv âv i8> eIco86tl Tpé-nca toùç Xéyouc; noiéo^ai.

"EoTiv Sorte; àvBpÔTtov, S MéXrjTE, dvSpcbTTELa jièv

vo^t^Ei Ttpày^aT* EÎvai, àvBpcbrtouc; 5È ou vo^xI^el ; 'ArtoKpi-

véoBco, S &vSpEq, Kal ^i^
&XXa Kal &XXa SopuBEtxco. "EoS'

8<mc; ^Tmouç jjièv où vo^I^el, lirniKà Se npdiyjiaTa ; f\

aùXrjTÂc; ^àv oô vo^L^el ETvai, aùXr|TiKà Se Tipdy^aTa ;
Oùk

faxiv, S SpioTE àvBp&v eI
^jh*)

au (^oùXel ànoKplvEaSaL, àyô
aoi Xéycû Kal tolç &XXoi.c; Toutoiat. 'AXXà Ta ettI toùto yE

&Ti6KpivaL' Ia8* Soriç 5ai^6via jièv vo^i^ct mpày^iax' EÎvai,

5al(xovac; 5è où vo^I^el ;
— Oùk eaiiv. — 'Cïq cùvr)aac; Stl c

(i6yiq ÀTTEKplvu ùtt6 toutcùvI &vayKa^6^EVoc;. OùkoOv Sai-

^évia (lèv <pf\q ^e Kal vo^I^elv Kal SiSàaKEiv, stx' oSv Kaivà

^TE TiaXaid, &XX' oQv Sai^6vi(& yE vo^l^co kutù t6v aàv

X6yov, Kal TaOxa Kal Sicù^iéaco èv rf\ àvxLypa^jfj El Se Sai-

^ôvia vo^l^co, Kal Sat^iovac; 5r|Ttou ttoXXi^ àvàyKr] vo^I^elv

^é loTiv. Oùx oOtoc; tx^*-» *'^X^*- ^V "ft-Qn^i»- y<ip oe ôjio-

27 a I TJvnOivT'. B: «juvttOc'vTt ^ T ||
5 Sv eî B2TW: av B

||
a 8

orj B: 5c' T
11
b 8 àTCOxpi'vEaOat BT: ânoxpivaaOat Wl.
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Je dois admettre que tu en conviens, puisque tu ne réponds

pas.

d • Maintenant, ne considérons-nous pas les démons comme des

dieux ou comme des enfants des dieux? Oui ou non? — Oui,
assurément, — Alors, si j'admets l'existence des démons,
comme tu le déclares, et si, d'autre part, les démons sont dieux

à quelque titre que ce soit, n'ai-je pas raison de dire que tu

parles par énigmes et que tu te moques de nous? Tu affirmes

d'abord que je ne crois pas aux dieux, et, ensuite, que je crois

à des dieux, du moment que je crois aux démons ! Autre hy-

pothèse : si les démons sont des enfants bâtards des dieux,

nés des nymphes ou d'autres mères', comme on le rapporte,

qui donc admettrait qu'il existe des enfants des dieux, mais

g qu'il n'y a pas de dieux? Autant vaudrait dire qu'il y a des

mulets issus de juments et d'ânes, mais qu'il n'y a ni ânes ni

juments. Non, Mélétos, il n'est pas croyable que tu eusses

ainsi formulé ta plainte, si tu n'avais voulu nous éprouver;
à moins que tu n'aies pas su où trouver un grief sérieux

contre moi. Quant à faire admettre par une personne tant

soit peu sensée qu'un homme peut croire à des démons sans

croire aux dieux, et que le même homme néanmoins peut
nier l'existence des démons, des dieux et des héros, voilà qui

2g est radicalement impossible. Cela établi, Athéniens, je ne

crois pas avoir besoin de démontrer plus longuement que
l'accusation de Mélétos ne repose sur rien. Ce que j'en ai

dit suffit.

Mais j'ai rappelé tout à l'heure que jea mission
m'étais attiré beaucoup d'inimitiés. Or,
rien n'est plus vrai, sachez-le bien. Et ce

qui me perdra, si je dois être condamné, ce n'est ni Mélétos

ni Anytos, ce sera cela, ces calomnies multipliées, cette mal-

veillance. C'est là d'ailleurs ce qui a perdu déjà beaucoup
d'hommes de bien et ce qui en perdra sans doute plus d'un

, encore. Car il n'est guère probable que je sois le dernier à en

souffrir.

« Eh quoi, Socrate? me dira-t-on peut-être, tu n'as pas honte

I. Rappelons, à titre d'exemples, Asclépios, fils d'Apollon et de la

nymphe Goronis; et d'autre part, Héraclès, fils de Zeus et d'Alcmène,
ou encore Dionysos, fils de Zeus et de Sémclé.
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XoyoOvxa, rneiSi*) oô< àTtoKptvr). Toùç Se Sal^iovaq oiyl fjToi d

BeoOç ye i^yoù^ESa f\
6eûv TtatSac; ; <p'^ç ^ o^

!

— Plàvu ye.

— OÙKoOv, eÏTTEp Sal^ovaq i^yoO^iai, wç où
<j>f|c;,

eI ^ièv BeoI

Tivéç elaiv ol Sal^ovEq, toOt' &v EÏr|
8

èy<i) (|>r|^l
ae. alvlxTe-

aBoLi Kal )(*P'-EVTL^Ea9ai, Seoùç oÔ)( fjyoù^EVov (|>(&vai Ijiè

Beoùç aS f^yEÎaBai TtdtXiv, EnEiSrjTTEp yE Sal^ovaç f^yoO^aL.

El 5' aC ol Sal^ovEç Beôv TtaîSÉc; eIolv v6Boi XLvèc; f\
kK

vu(X(|>càv f\
EK Tivov âXXcov ov

Sf)
Kttl XÉyovTaL, tIç &v

&vBpâ>TTcov Beûv ^èv TtatSac; i^yoîto EÎvai, Beoùç 5è
\xr\ ;

'O^otcùç yàp &v &TOTTOV
EÏr) oonEp Sv eÏ tiç timcùv ^lèv e

TTatSaç ^yoÎTo [f^]
Kal 8v<av toùç f^^iévouç, "ÏTrnouc; Se Kal

Svouç ^f) i^yoLTo EÎvai. 'AXX', S MÉXr|TE, oôk laxiv Sttcoc; où

TaOxa oô)(l àrtoTtEip^HEVoç if^^ûv lypàv^co xi'jv ypacfi'jv

TaT&XT|V î^ à-nopcov 8 xi EyKaXoîç k\xoi àXriBèç àStKr|^a- b-noç

8è aô xiva TtElBoiq Sv Kal a^iKpèv voOv l)(ovxa àvBpdbTtcov,

éiç ou xoO aùxoO eoxlv Kal Sai^évia Kal BEÎa i^yEÎaBai., Kal

aQ ToO aûxoO (ii^xe Sa'i^ovaç ^i^xe Beoùç t^i^^E f^pQaç, 28

oôSE^la ^ir|)(avf)
egxlv.

'AXXà yàp, S &vSpEç 'ABrjvaîoi, 6q jièv èy<à ouk àSlkû

Kaxà xi^v MEXfjxou ypa(J>i')v,
oô TtoXXf^ç jiol Sokeî EÎvai

àTToXoylaç, àXXà iKavà KalxaOxa, "O Se Kal àv xoîq l^npoaBEV

IXEyov, bxi TtoXXrj jioi àTtÉ)(BELa yéyovE Kal Ttpàq noXXoùç, eS

ïaxE bxL àXriBÉqèaxLV. Kal xoOx' laxivS ejiè alprjaEi, èàvriEp

alpf], où MÉXr|xoq oôSè "Avutoç, àXX'
fj
xôv ttoXXûv SiaSoXf)

XE Kal <{)66voq' fi
Si^ ttoXXoùç Kal àXXouq Kal àyaBoùç SvSpaç

fjpqKEV, oî^aiSè Kalalpf)aELV oûSèvSèSELvàv
^if)

âv l^iol axf|. b

"lacoç 5' &v ouv EÏTTOi XLÇ* (r Etx* oÔK ala)(iJVT], S> Z<lb-

Testim. 28 b a "looj; 5' av —
i\

xaxoi» (b 10) = Slob. Floril.,

VII, 34.
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d'avoir mené un genre de vie qui, aujourd'hui, le met en

danger de mort? » A cela, je serais en droit de répondre : « Il

est mal, mon ami, d'affirmer, comme tu le fais, qu'un homme
de quelque valeur ait à calculer ses chances de vie et de mort.

Non, ce qu'il doit considérer uniquement, lorsqu'il agit, c'est

si ce qu'il fait est juste ou non, s'il se conduit en homme de

cœur ou en lâche. A ton compte, on estimerait peu ces demi-

dieux qui sont morts devant Troie, notamment le fils de

Thétis, pour qui le danger était si peu de chose, comparé au

déshonneur. Quand sa mère le voyait tout impatient d'aller

tuer Hector, elle qui était déesse lui disait à peu près, si j'ai

bonne mémoire' : « Mon enfant, si tu venges la mort de ton

« ami Patrocle et si tu fais périr Hector, lu mourras, toi aussi
;

« immédiatement après Hector, assurait-elle : tel est l'arrêt du
« destin. » Mais lui, à qui elle donnait cet avis, méprisa la

mort et le danger ;
il craignait bien plus de vivre en lâche,

sans venger ses amis : « Ah ! dit-il, que je meure sur-le-champ,
« pourvu que je punisse le meurtrier et que je ne reste pas ici,

« digne de risée, auprès des vaisseaux recourbés, inutile fardeau

« de la terre ! » Penses-tu qu'il ait eu souci, lui, de la mort et

du danger ? »

C'est que le vrai principe, Athéniens, le voici. Quiconque

occupe un poste,
—

qu'il l'ait choisi lui-même comme le plus

honorable, ou qu'il y ait été placé par un chef, — a pour
devoir, selon moi, d'y demeurer ferme, quel qu'en soit le

risque, sans tenir compte ni de la mort possible, ni d'aucun

danger, plutôt que de sacrifier l'honneur.

En agissant autrement. Athéniens, j'aurais donc été très cou-

pable. Comment ! lorsque les chefs élus par vous m'assignaient
un poste, à Potidée, à Amphipolis, à Délion ^, je restais aussi

ferme que pas un à l'endroit désigné, en risquant la mort
;

et quand un dieu m'avait assigné pour tâche, comme je le

croyais, comme je l'avais admis, de vivre en philosophant,
en scrutant et moi-même et les autres, moi, par peur de la

I. Ce passage est une réminiscence d'une scène célèbre de l'Iliade.

XVIII, g4 suiv. Mais Platon a légèrement modifie le texte pour

l'abréger ;
il lui suffisait d'en rappeler l'essentiel.

a. Siège de Potidée (^Sa-^ag); bataille de Délion (/Ja^) ;
bataille

d'Amphipolis (4 a a).
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xpaxeç, toloOtov iTiLTfjSEUjia e7Ti.Tr|Seûoa<; è^ oS <lv8u-

VEÛELÇ vuvl ànoSavElv
;
» 'Eyô 8è toùtco &v 5'iKaiov Xéyov

àvTEtTTouxi, ÔTL' « Ot KaXwç XÉyEiq, S SvBpCOTTE, eI OÏEl SeÎv

ictvSuvov ÛTtoXoylCeaSaL toO C^v f\
XESvàvai êivSpa Sxou xi

Kal a^LKp6v 8<f)EX6q âaxiv, àXX' oôk IkeIvo ^6vov aKortEiv,

8xav TTpàxxr), Tt6xEpov SlKaia
f\

SSiKa rtpàxxEi Kal àvSpbq

ÀyaBoO ipya f^
<aKoO. <t>aOXoi yàp âv xô ye aÇ X6yç> eTev xôv

/j^lSécov baoL Êv Tpo'ia XEXEXEUxfjKaaiv, oX xe &XX01 Kal ô C

xf^ç ©ÉxiSoc; Û6ç, 8c; xoaoOxov xoO kivSùvou KaxE<J)p6vr|aEv

Txapà xà aia\p6v xi ÛTto^iEivai, Soxe, êtteiSi^ eÎttev
f\ [ir\ij]p

aôx^ TTpoBu^iou^Évcp "EKxopa àTTOKXEÎvat., 8eèç oSaa, oôxcool

Ttcùç, àq èyà oT^ai" « *Cï Ttat, eI xnicûpf|aEic; flaxpéKXw xô

« âxalpcp xàv (|)6vov Kal^EKXopa àTtoKXEVEÎç, aùxèçàrtoBavf]'

« aôxlKtt Y<4p xoi, <}>r)al, jieB' "EKxopa 7t6x^ioç éxoîjioç" » ô

5è xaOxa àKoûaaç xoO ^Èv BavAxou Kal xoO KivStivou (2>Xl-

Y<i>pr)aE,
TtoXù 5è ^olXXov SEtaaç xè ^fjv KaKèç S>v Kal xoîq ^

<|)tXoic; [if] xnxcopELV « AôxtKa, <{>riat, xEBvatrjv SiKr|v etiiBeIç

« xô àSLKoOvxi, Xva.
\i.i]

kvôàBe ^Évco KaxayéXaaxoç napÂ
« vr|ual Kopcûvlaiv, &x^°^ àpoiipT^ç. » Mi\ aôx6v olel <|)pov-

xlaaL Bav(ixou Kal kcvSûvou
;
» OOxco yàp e)(ei, S SvSpEÇ

*ABr|vaîoi, xfj àXr|BELof oS Slv xiç lauxèv xà^r) i^yT]a(i^EVOç

fiéXxLOXov EÎvai
?\

trC &p)(ovxoc; xa)(6f|, èvxaOBa Sel, &q

l^ol SoKEL, ^évOVXa KlvSuVEÙELV ^rjSèv Ô7ToXoyL^6^JlEVOV

ji/)XE
Bdvaxov ^f)XE &XXo ^rjSèv Tip6 xoO aîaxpoO.

'Eycb oî5v Seivà àv EÏr|v Elpyaa^iÉvoc;, S êtvSpEÇ 'ABqvatoi,

eI, 8xe ^lÉv \xz ol Sp^ovxEÇ Exaxxov oQç û^ielç eïXeoBe e

Sp)^Eiv ^ou Kal èv rioxEiSala Kal ev 'A^<|)L'n6XEL Kal ènl

At]X19, x6xe jièv oC ékeîvoi Ixaxxov I^evov âoriEp Kal &XXo(;

xiç Kal EKLvSuvEuov &TtoBavEÎv, xoO 5è BeoO xdtxxovxoç, &ç

êyàj àf]8r|v xe Kal ônÉXaBov, <|)iXoao<J)oOvx(i ^e Selv ^f]v koI

à^Exà^ovxa à^iauxàv Kal xoùq SXXouç, âvxaOBa 5è (|)o6T]BElq

b 7 Èy.'=îvo jjiovov
BT: sxsîvo Stob.

||
b 8 noTepov TW Stob. : ndtepa B

Il
C 5 to notî B^TW: om. B

II
d 2 3txT;v B : ttîv Sîxt,v T ]|

d 4 xopw-

vioiv T: xofwvrjîaiv B
||
d 6 fjTjaâjjiEvoî T: ij 7]-]fT,aa[xevoç

B.
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29 mort, ou par une crainte quelconque, j'aurais déserté ! Ah !

c'est bien là ce qui eût été mal, et c'est alors qu'on m'aurait

justement traduit en justice et accusé de ne pas croire aux

dieux, puisque j'aurais désobéi à l'oracle de peur de mourir,

croyant savoir ce que je ne savais pas !

Qu'est-ce en effet, juges, que craindre la mort, sinon s'attri-

buer un savoir qu'on n'a point ? N'est-ce pas s'imaginer que
l'on sait ce qu'on ignore? Car, enfin, personne ne sait ce

qu'est la mort, ni si elle n'est pas par hasard pour l'homme
le plus grand des biens. Et, pourtant, on la craint, comme si

b l'on savait qu'elle est le plus grand des maux. Gomment ne

serait-ce pas là cette ignorance vraiment répréhensible, qui
consiste à croire que l'on sait ce qu'on ne sait pas

'
?

Eh bien, juges, c'est en cela peut-être que je diffère de

la plupart des autres
;

et "si je devais me reconnaître supé-
rieur en savoir à quelqu'un, ce serait en ce que, ne sachant

pas suffisamment ce qui se passe dans l'Hadès, je n'imagine

pas que je le sais. Ce que je sais, au contraire, c'est qu'il

est mauvais et honteux de faire le mal, de désobéir à un
meilleur que soi, dieu ou homme. Jamais donc, je ne

consentirai à un mal que je sais être tel, par crainte d'une

chose dont j'ignore si elle est bonne ou mauvaise, et pour
l'éviter.

c Aussi bien, supposons que vous m'acquittiez, en dépit

d'Anytos qui vous a dit : a Ou bien il ne fallait pas que So-

crate comparût devant vous, ou bien, ayant comparu, il faut

absolument qu'il meure ; car, s'il était acquitté, a-t-il ajouté,
vos fils, qui mettraient en pratique ce qu'il enseigne, ne

manqueraient pas de se perdre entièrement. » Admettons,

dis-je, que vous me teniez ce langage : « Socrate, nous ne

voulons pas, malgré cela, croire Anytos ;
nous allons t'ac-

quitter, à une condition toutefois : c'est que tu ne passeras

plus ton temps à examiner ainsi les gens ni à philosopher.

d Si on t'y reprend, tu mourras. » Cette condilion-là, juges, si

pour m'acquitter vous vouliez me l'imposer, je vous dirais :

« Athéniens, je vous sais gré et je vous aime
;
mais j'obéirai au

I. La même idée, exprimée à peu près dans les mêmes terme», se

trouve dans VAlcibiade (ii8 a).
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f\
SAvaTov

f^
&XXo ÔTioOv TipSy^ia, XtTtoi|it xfjv xâ^iv. Aeiv6v 29

T&v eïri,
Kal é>q àXrjBôç tôx' &v

\xe. SiKatoç ElaâyoL tiç

elç SiKaorripLov bxi oô vo^t^co 6eoÎ)Ç EÎvai, âtteiBcûv xf^

^avxEÎa Kal SESicbç Sàvaxov Kal oi6^Evoq ao(|>6ç EÎvai oôk

T6 Y<ip TOI Sàvaxov SESiévai, S &vSpEq, ouSèv &XXo èaxlv

f\
SoKEÎv ao(|>6v EÎvai

\ii]
Svxa' Sokelv yô'P ctSÉvai èaxlv 5

oÛK oÎSev. OÎSe ^lÈv yàp oûSElq x6v Bàvaxov, où5' eI

xuyj^divEL xô àvSpcûTtcp TxAvxcùV ^lÉyioxov 8v xûv dcyaBcâv,

SeSlaai 6' ûq eS EiSéxEq Sxi ^éyioxov xôv KaKâv èaxi. Kal b

xoOxo 7TÔÇ oÙK à^aSla èaxlv av3xr| f\ ènovElSiaxoc; f\
xoO

oÏEaSai EiSÉvac S oôk otSsv
; 'Eycb Se, S avSpEÇ, xotixo Kal

èvxaOQa ïaoq 5La(|>Épcù xGv ttoXXôv àvBpcoTtcùv, Kal el
5f)

x<a

ao(|)û>XEp6<; xou <{)atr|v EÎvai, xoûxcç^av, bxi ouk eISôc; iKavQÇ

TTEpl XÔV èv "AlSoU, oCxCO Kttl OLO^ai OÛK EiSÉvai. Tè 5È

ÀSiKEÎv Kal ànEiBEÎv xQ (ÎeXxIovi Kal BeS Kal ày/dpcma ôxt

KttKèv Kal a.la\p6v èaxiv oîSa. Dp^ oSv xqv KaKcov ûv oîSa

bxL KaKà èaxiv, S
\iT]

oîSa eI ÀyaBà Svxa xv)y)((ivEi

oùSéttoxe (|>o6r]ao^aL oôSè (|>E\j^o^ai.

"OaxE ouS' EL \iz vOv û^EÎç à<|>LEXE 'Avùxo àrtiaxfjaavxEc;, c

8c i.<pT] f\ xt]V àpYi]v oô Seîv èjiè SEOpo ElaEXBEiv
fj, èriEiS]?)

Elaf^XBov, oi\ oî6v x' EÎvai xà
\Jii]

ànoKxsîvaL ^e, Xéycov Ttpèç

â^Sç G)Ç, EL SiacJJEU^ol^iriv, fjSr)
Blv x)\iG>v ol ôelç ènixi]-

5e^ovxEÇ & ZoKp&XT^q SiSdaKEi ti&vxeç TxavxdTraai 5La<t>8ap/|-

aovxai* EÏ ^01 ripèç xaOxa eïtioixe- « *0 Z<i)KpaxEÇ, vOv

jièv 'Avùxo où 7TELa6ji£Ba, àXX' àcj)LE^Év aE, èrtl xoûxcp

^lÉvxoi è<j>'
S> XE jirjKÉxi èv xaûxr| xf| ^r|xf)aEi 8iaxpl6Eiv

^T]5£ <|>iXoao<|)Etv èàv Se àXSç exl xoOxoTtpàxxcov, ànoBavf^'»

eI ouv ^e, Sttep eÎttov, èrtl xoûxoiç àc^loixE, elttohi' 5lv d

ûjiîv bxf « 'Eycà û^ioc;. S avSpEc; 'ABr]vaLoi, àaTid^o^ai ^lèv

Testim. ag a 6 to yâp tôt — çîûÇoaat (b lo) = Stob. FloriL, V,

29 a I Àîj:oi(x'.
b :
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||
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||
d 2 w avSps; TW: âvSpe; B.
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dieu plutôt qu'à vous
; et, tant que j'aurai un souffle de vie,

tant que j'en serai capable, soyez sûrs que je ne cesserai pas de

philosopher, de vous exhorter, de faire la leçon à qui de vous

je rencontrerai. Et je lui dirai comme j'ai coutume de le

faire : « Quoi! cher ami, tu es Athénien, citoyen d'une ville

« qui est plus grande, plus renommée qu'aucune autre pour
« sa science et sa puissance, et tu ne rougis pas de donner tes

« soins à ta fortune, pour l'accroître le plus possible, ainsi

« qu'à ta réputation et à tes honneurs. Quant à ta raison,

« quant à la vérité, quant à ton âme, qu'il s'agirait d'amé-

« liorer sans cesse, tu ne t'en soucies pas, tu n'y songes

pas
1 1

Et si quelqu'un de vous conteste, s'il atfirme qu'il en a

soin, ne croyez pas que je vais le lâcher et m'en aller immé-
diatement

; non, je l'interrogerai, je l'examinerai, je discute-

rai à fond. Alors, s'il me paraît certain qu'il ne possède pas

30 la vertu, quoi qu'il en dise, je lui reprocherai d'attacher si

peu de prix à ce qui en a le plus, tant de valeur à ce qui en a

le moins. Jeune ou vieux, quel que soit celui que j'aurai ren-

contré, étranger ou concitoyen, c'est ainsi que j'agirai avec

lui
;
et surtout avec vous, mes concitoyens, puisque vous me

tenez de plus près par le sang. Car c'est là ce que m'ordonne

le dieu, entendez-le bien; et, de mon côté, je pense que ja-
mais rien de plus avantageux n'est échu à la cité que mon
zèle à exécuter cet ordre.

Ma seule affaire, c'est en effet d'aller par les rues pour vous

persuader, jeunes et vieux, de ne vous préoccuper ni de votre

b corps ni de votre fortune aussi passionnément que de votre

âme, pour la rendre aussi bonne que possible; oui, ma tâche

est de vous dire que la fortune ne fait pas la vertu, mais que
de la vertu provient la fortune et tout ce qui est avantageux,
soit aux particuliers, si)it à l'Etat. Si c'est par ce langage que

je corromps les jeunes gens, il faut donc que cela soit nui-

sible. Quant à prétendre que ce n'est pas là ce que je dis,

quiconque l'aflirme ne dit rien qui vaille.

Là-dessus, dirais-je, croyez Anytos ou ne le croyez pas.

Athéniens, acquittez-moi ou ne m'acquittez pas ;
mais tenez

I . Ceci encore (que c'est l'âme qui est l'homme) a été développé
•dans ÏAlcibiade (lag b suiv.).
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Kal (|)iXô, TtElao^ai Se jiSXXov tô 6eô
f^ û(iîv, Kal Icaortep &v

Ijinvéco Kal oT6ç te S, où
^ii^ naûacù^ai (|>iXoao(|)âv Kalô^îv

-napaiceXEué^Evéq te Kal evSelkvij^evoç bTcp &v àeI âvTuy

)(àvco û^ûv, XÉyov oîdiTTEp ELuBa, Stl* a *C1 SpiOTE àvSpôv,

« 'ABrjvaîoç &v, rtéXEcoç rf\q ^lEylaTriç Kal eôSokhiotAttiç

« ELÇ ao(J>lav Kalla)(ûv, )(prmàTosv ^èv oôk ala)(\jvr| àrtmEXoù-

« ^Evoç Sttoç aoi ioTai â>q TiXEÛcrra, Kal S6^r]ç Kal Tu^f)ç,

«
cJ>povf]OEco<; Se Kal àXr|6Etaq Kal i^q i\ivyr\q bncoc; <ac; 6

a (ÎEXTlaTr) loTai oÛK ETti^EXfj oôSè <f)povTt^EL(; ;
» Kal k&v

Tiç d^2ùv àji())io6r|Tf)aT] Kal
<|>f| InniEXEÎaBau, oôk eôSùc;

i.<pr\a(ù aÙTÔv oôS' Stteujil, &XX' Epf)ao^ai aÔTèv Kal â^ETdtaco

Kal eXÉy^cû, Kal E(iv ^lou ^1^ SoKfj KEKTf^aSai àpET/jv, ()>divai

8é, ôvelSiû 8tl Ta tiXeIotou à^ia TiEpl âXa)(laTou noLEÎTai, 30

Ta Se cf)auX6TEpa TtEpl ttXeIovoc;. TaÛTa Kal VECûTépcp Kal

TTpEaBuTÉpcû Btcù av èvTUYX<ivco Ttoir)acù, Kal ^Évcp Kal àor^,

^6îXXov Se toîç àcToîç, Sacp ^lou èyYUTÉpo âaTè yÉVEi. TaOTa

yàp keXe\jei s 6e6c;, eS ïote. Kal èyà oto^ai. oôSév tt» ûjiîv

(jLEt^ov àyaBàv yEvéaBai ev Tf^ TtéXEi
î) Tf)v e^^v tû Beû

ûnr)p£otav.

OôSèv yàp &XXo TTpATTWV lyà TtEpLép)(ojiaL f\
tteIBcùv

\}\X&V Kal VEWTÉpOUÇ Kal TXpEaSuTÉpOUÇ t^^T^E OO^dtTCÙV

ETTHiEXEÎaBai tiifjTE )(prnx(iTCL)V TtpiTEpov tir|Sè oOtco a(|)6Spa b

^ç Tfjç vpu)(fjç Sncùç 6ç àplaTr| loTai. XÉycov Stl oôk é<

j^prmdtTcùv àpETf| ytyvETai, àXX' kE, àpETf^q )(pfmaTa Kal Ta

&XXa àyaBà Tolç (iv8p<i>TToi<; étTxavTa Kal ISta KalSr^ioala. El

pèv ouv TaÛTa Xéyov SiacpBElpco toùç vÉouq, TaOT* &v
eXr\

fiXaBEpà* eI Se Ttç ^é (|>r)aiv
&XXa XéyEiv î^ TaOTa, oôSàv XéyEi.

ripôc; TaOTa, {|)atriv av, S SvSpEq 'ABi^vaîoi, f\
riElBEaBE

Testim. 3o a 8 oJoÈv vàc J/.Xo — xal STîaoa-a (1) 4) = Stob. Floril.,

V, 125.
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pour certain que je ne changerai jamais de conduite, quand
c je devrais mille fois m'exposer à la mort. »

C'est l'intérêt des ^* maintenant, Athéniens, n'allez pas

Athéniens qui est m'interrompre ; continuez, comme je
en cause, non vous l'ai demandé, à ne pas vous récrier,
celui de Socrate.

g^^j ^^g jg jjgg^ g^ veuillez m'écouter.

J'ai tout lieu de croire que vous y trouverez profit. Sans doute,

certaines choses, que j'ai encore à vous dire, pourraient vous

donner envie de protester. De grâce, n'en faites rien.

Je vous le déclare: si vous me condamnez à mort, étant ce

que je suis, ce n'est. pas à moi que vous ferez le plus de tort,

c'est à vous-mêmes. Pour moi, ni Mélétos, ni Anytos ne sau-

raient me nuire, si peu que ce soit. Gomment le pourraient-
d ils? Aucun homme de valeur, à mon avis, ne peut être lésé

par qui ne le vaut pas. Oh ! sans doute, il est possible à un
accusateur de me faire mourir ou de m'exiler ou de me priver
de mes droits civiques. Et lui, peut-être, ou quelque autre,

se dit que ce sont là de grands malheurs. Moi, je ne le pense

pas ;
et je considère comme bien plus fâcheux de faire ce qu'il

fait maintenant, quand il essaye de faire condamner à mort

un homme injustement. Cela étant, ce n'est pas moi, comme
on pourrait le croire, que je défends en ce moment; tant s'en

faut. C'est vous que je défends, car je crains qu'en me con-

e damnant vous ne vous rendiez coupables de mésestimer ce que
la divinité vous a donné.

Songez-y : si vous me faites mourir, vous ne trouverez pas
facilement un autre homme, — je le dis au risque de prêter
à rire,

— un homme attaché à vous par la volonté des dieux

pour vous stimuler comme un taon stimulerait un cheval

grand et de bonne race, mais un peu mou en raison même
de sa taille, et qui aurait besoin d'être excité *. Cet office est

celui pour lequel le dieu semble m'avoir attaché à votre

ville, et voilà pourquoi je ne cesse de vous stimuler, de vous

31 exhorter, de morigéner chacun de vous, en l'obsédant par-

tout, du matin jusqu'au soir.

Non, juges, vous ne trouverez pas facilement mon pareil ;

et par conséquent, si vous m'en croyez, vous me garderez pré-

I. Le mot grec signifie à la fois éperon cl taon. Le contexte semble

indiquer qu'il faut préférer le second sens.
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'Av^ixcp î^ ^11*1,
Kal

f\ à<|)LETÉ jie f[ \i^ olc^Ieie, qç k\xoQ oùk Sv

Ttoir]aovToç SiXXa, oùS' eI ^éXXco TtoXXdtKiç tEBvdivat. » C

M]*) 9opu6eÎTE, S> àvSpEc; 'A9r|vaîoi, àXX' I^^Elvaxé jiot

oTç e5Ef)8qv ô^ûv, \Jii] OopuBEiv le})' oTç Sv XÉycù, àXX*

àKoÛELV Kal Y*^P) àç èyà oî^iai, ôvf]aEa9E aKovjovxEÇ. MéXXca

yàp ouv axTa û^îv EpEÎv Kal aXXa
k<p' oîç locùç (io/jOEoBe'

dXXà ^r)Sa^Qq tiolelte toOto. Eu y**? "t^tE, èàv è^È

à7T0KTElvr|TE toloOtov SvTtt oîov âyca Xéycû, oôk e^iè jieI^cù

(iXàipETE f^ ^t^olc; auToùç. 'E^iÈ ^lÈv yàp oôSèv âv (iXdi|;EL£v

otfxE MÉXr|TO<; oiÏTe "Avutoç. Où8è yàp &v Sûvaixo" où yàp

oTjJiai BE^iLTèv EÎvau à^iElvovi àv5plÔTt6 )(E'ipovoq liXànTEoBai. ^

'AttokteIvele ^Evtâv ïacoç î^ è^EXàcEiEV f^ àTi^ici^aEiEV.

'AXXà TaOxa oCxoç ^lèv Xaaq otexai Kal SXXoç xtç Ttou

^xEyàXa KaKà' âyà S' oÔK oto^ai, dXXà ttoXù ^iSîXXov ttoieîv

fi OUXOÇ VUVI TTOIEÎ, &vSpa àSlKÛÙC; ItTL)(£LPELV àTtOKXLVVVlVai.

NOv oCv, S avSpEÇ 'ABT]vaÎ0L, ttoXXoO Séco âyci ÛTiÈp è^tauxoO

àTToXoyEÎaBau, ôiç xiç av otoixo, àXXÀ ûnèp ô^ûv, jif)
xi

E^a^iàpxrjXE TtEpl xf)v xoO BeoO S6aiv û^iîv, l^ioO Kaxai|jr)(})i-
6

oà^Evoi. 'Eàv yàp l^è àTioKXEtvr|XE, où ^aSlcoç &XXov

xoioOxov EÔpf)aEXE, àxE)(vcâç, si Kal yEXoi6xEpov eItteîv,

TTpoaKEl^iEvov xf| ttôXei ÛTtà xoO BeoO, (îSoTiEp "ÏTrrtcp ^EyàXcp

^Èv Kal yEvvalcp, ûtt6 ^EyÉBouç Se vcoBEaxépcù Kal Seo^évu

èyElpEaBai ùn6 ^lùortéç xlvoç" oTov
Bx] ^ol Sokel ô Be^ç è\ik

xfj TtéXEi TipoaxEBr|KÉvai xoloOx6v xuva, 8c; ô^Sç EyEtpov

Kal TtElBcùv Kal ôvelSI^cov Iva EKaaxov oùSèv Ttavio^iai. xif|v

i^^Épav î5Xr|v, Tiavxajj^oO TtpooKaBl^cov. ToioOxoç oSv &XXo<; oj

où ^aSlcoç ijitv yEvfjCExai, S SvSpEc;, àXX' âàv è^iol tteI-
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i59 APOLOGIE DE SOCRATE

cieusemenl. Seulement, il est bien possible que vous vous

impatientiez, comme des gens ensommeillés qu'on réveille, et

qu'alors, dans un mouvement de colère, vous écoutiez Anytos
et me fassiez mourir étourdiment. Après quoi, vous passeriez

le reste de votre vie à dormir; à moins que le dieu, prenant
souci de vous, ne vous envoyât quelqu'un pour me suppléer.
En tout cas, vous pouvez vous convaincre que je suis bien,

moi, un homme donné à la ville par la divinité: demandez-

b vous s'il est humainement possible de négliger, comme moi,
tous ses intérêts personnels, d'en supporter les conséquences

depuis tant d'années déjà, et cela pour s'occuper uniquement
de vous, en prenant auprès de chacun le rôle d un père ou

d'un frère aîné, en le pressant de s'appliquer à devenir meil-

leur. Oh ! s'il m'en revenait quelque prolit, si je vous don-

nais ces conseils moyennant salaire, ma conduite s'explique-
rait. Mais vous le voyez bien vous-mêmes, mes accusateurs,

qui ont amassé contre moi tant de griefs -^i impudemment,
n'ont pas eu le front cependant de susciter un seul témoin

c pour déposer ici que jamais je me sois fait payer ou que

j'aie rien demandé. Pourquoi? parce que, en fait de témoins,

j'en produis un, moi, qui atteste assez que je dis vrai : c'est

ma pauvreté.

p j,f.jjf.-
Une chose, toutefois, peut sembler

Socrate s'est étrange. D'où vient que, prodiguant
abstenu de prendre ainsi mes conseils çà et là à chacun en

part aux affaires
particulier et me mêlant un peu de tout,

pu iques.
jg n'ose pas agir publiquement, parler

au peuple ni donner des conseils à la ville ?

Cela tient,
— comme vous me l'avez souvent entendu dé-

clarer et en maint endroit,
— à une certaine manifestation

,j
d'un dieu ou d'un esprit divin, qui se produit en moi, et

dont Mélétos a fait le sujet de son accusation, en s'en mo-

quant. C'est quelque chose qui a commencé dès mon en-

fance, une certaine voix, qui, lorsqu'elle se fait entendre, me
détourne toujours de ce que j'allais faire, sans jamais me

pousser à agir. Voilà ce qui s'oppose à ce que je me mêle de

politique. Je crois d'ailleurs que cet empêchement est très

heureux. Car sachez-le bien. Athéniens: si je m'étais adonné,
il y a longtemps, à la politique, je serais mort depuis long-

e temps; et ainsi je n'aurais été utile ni à vous, ni à moi-même.
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&anep ol vuaTà^ovxeç èyEi-pé^cvoL, KpoOaavxeç &v jie nei-

66^£VOL 'AvÙTÇ) ^aSloç &v ànoKtetvaLTE* EÎta t6v Xomàv

(itov KttBEÛSovTEç StatEXoLTE ttv, eI
^f) TLVtt &XXov ô 8e6<;

i)\ilv ETTLTtÉjjn|;£t£ Kr|56^Evoc; û^ôv. "Otl S' Eycà TUYxàvo ûv

toioOtoç oToç uTtà ToO 9eoO xr] Tt6XEi 5ES6a8aL, evSévSe Slv

KaxavofjaaiTE' où yàp ÀvBpcoTTlvu Ioike t6 e^è tqv ^èv b

è^iauToO àndtvTcov i?|^EXr|KÉvai. Kal àvÉ)(Ea8aL tGv oIkelov

àjiEXou^iÉvcov ToaaOxa
fj8r) Ixq, tô Se ùtiÉXEpov -npixTELV

àEl ISta âicàaTo Ttpooi6vTa, &ar\£.p TratÉpa f^ àSeX()>6v

TTpEa6ÛTEpov, TtEtBovTa ETTHiEXELaBau àpExfjç. Kal eI ^évtol

TL ànè TOÙTCûv dmÉXauov Kal ^iLa86v XajiBàvcùv laOTa rtapEKE-

XEué^iriv, eÎ)(ov Slv xiva Xéyov vOv Se ôpSxE Sif)
Kal aÔTol

OTL ol Kaxi'iyopoL, TolXXa Ttàvxa àvauaxiivTcix; oOxco KaTi^yo-

poOvTEc;, ToOx6 ys o^X °*°^ "^^ âyÉvovxo àTiavaLa)(uvTfjaai,

Ttapaa)(^6^iEV0L ^idipTupa, 6ç èyo tioté Tiva
î^ ETtpa^(i^r)v c-

^La86v î^ f|TT]aa. MKavèv ydtp, ot^ai, âyô napÉj^o^iai t6v

^dcpTupa &q àXr)8fj Xéyco, xi^v TTEvlav.

"lacoq Slv ouv 56^elev Stottov EÎvai bxL
Sf] èycl)

ISla ^èv

xaÛTa ou^iBouXe^jcù -nEpiLobv Kal TioXuTtpay^iovô, Sr)^oala Se

où ToX^iô àvaSatvcùv eIç xà TrXf^Boç t6 û^ÉTEpov ou^SouXeijelv

rf] ti6Xel. Toutou Se aÏTL6v laTiv 8 ô^ielç e^ioO ttoXXAkic;

àKT^KéaTE TtoXXa)^oO XéyovToç, Sti
jioi.

6eX6v ti Kal Sa^iéviov d

ytyvexai, [<j)Cùvf|,]
8

5if)
Kal èv Tf^ ypacjjfj èniKu^cpScov MÉXr)Toç

èyp(ii|jaTO. 'E^ol Se toOt' eotiv ek rtaiSàc; (ip^àjiEvov, (|>uvf]

TLÇ ytyvo^iÉvr), f\,
hiav yÉvr)TaL, àeI àTtoTpÉTiEi ^ie toutou

o &v ^iéXXco npàTTEiv, TxpoTpÉrtEi Se oOtiote. ToOt' Iotiv b

^OL EvavTLoOTat Ta TtoXiTLKà TipdtTTELV. Kal TtayK(iXcoc; yé

^OL SoKEL EvavTLoOaBaL* EU yàp ïote, S &vSpEc; 'ABr|vaLof el

êyô nàXai èTtE)^elpr|aa npàTTEiv Ta TXoXiTiKà rtpâyjiaTa,

•nàXaL Slv àTCoX(i)XT]
Kal oOt' &v ûlifiç à<j)EX/)KT) oôSèv oOt' &v e
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i6o APOLOGIE DE SOGRATE

Oh ! ne vous fâchez pas de m'entendre dire des vérités : il

n'est aucun homme qui puisse éviter de périr, pour peu qu'il

s'oppose généreusement soit à vous, soit à toute autre assem-

blée populaire, et qu'il s'attache à empêcher dans sa cité les

32 injustices et les illégalités. Oui, si quelqu'un entend com-

battre vraiment pour la justice, et si l'on veut néanmoins

qu'il conserve la vie un peu de temps, il est nécessaire qu'il

reste simple particulier, qu'il ne soit pas homme public.
Et je vais vous donner de fortes preuves de ce que j'avance :

non pas des preuves verbales, mais de celles dont vous faites

cas, des faits. Laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé.

Vous allez voir que je ne suis pas homme à rien concéder in-

justement par peur de la mort
;
et vous verrez aussi qu'en ne

cédant jamais, je me perdrais infailliblement. Ici, je vais parler
sans discrétion, à la mode des plaideurs, mais sincèrement.

Je n'ai jamais exercé parmi vous. Athéniens, qu'une seule

b fonction publique : j'ai été membre du ConseiP. Et il s'est

trouvé que la tribu Antiochide, la nôtre, était en possession
de la prylanie, au moment où vous vouliez juger à la fois les

dix stratèges qui n'avaient pas recueilli les morts après le

combat navaP. Cela était illégal ;
vous l'avez reconnu vous-

mêmes par la suite. Pourtant, alors, seul des prytanes, je
vous ai tenu tête pour vous empêcher de violer la loi, seul

j'ai voté contre votre désir. En vain, les oi'ateurs se disaient

prêts à porter plainte contre moi, à me faire arrêter, et vous

les y invitiez par vos cris
; j'estimais, moi, que mon devoir

c était de braver le danger avec la loi et la justice, plutôt que
de m'associer à vous dans votre volonté d'injustice, par crainte

de la prison ou de la mort.

Cela se passait au temps où la cité était encore en démo-
cratie. Lorsque l'oligarchie se fut établie, les Trente me
firent venir, avec quatre autres, dans la Tholos, et nous

ordonnèrent d'aller chercher Léon à Salamine, pour qu'on le

1. Chacune des dix tribus, représentée dans le Conseil des Cinq
cents par cinquante membres, exerçait à tour de rôle la prylanie. Les

prytanes formaient le comité permanent du Conseil, et c'était parmi
eux, au temps de Socrate, qu'était pris le président de l'assemblée.

2. La bataille navale des .\rginuses en 4o6. La loi exigeait que les

accusés fussent jugés séparément. Le peuple, irrité contre eux, voulait

les condamner en bloc. Xén., Ilell., I, c. 7, et Mém., I, i, 38.
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l^iauxév. Kot (loi ^1^ S)(8ea6e XÉyovTt TàXT)8f^' oô yàp Icrriv

8aTiç àvBpcbTfCùv acoG^jOExai oûte i)\xiv oôte &XXcp -nXi^iSEï oôS-

£vl Y^rjcrlcoc; Evavxioû^Evoç Kal SiaKQXi!)cov TioXXà &SiKa Kal

TTapàvo^a èv xfj
tt6Xel Y^-Y^ct^ai-, ^^XX* &vaYKat6v âcm ibv 32

TÔ 8vTL ^a)(oi3^Evov ÛTtèp ToO SiKalou, Kal eI (léXXEi ôXlyov

^pévov ocù9f)aEa6ai, ISicoteùelv, àXXâ
^if) St^^oclei^elv.

MEyi^a S' ly^YE ô^iîv TEKjiif)pi.a TTapÉ^o^ai toùtov, oô

Xéyouç, àXX' 8 ô^elç thjlSte, Ipya- 'AKoiiaaTE
5r) jiou xà l^ol

a\)tJi6E6r|K6Ta, Xva. ElSfJTE 8ti ouS* Blv êvI ÛTtEiKàSoniL napà
t6 StKaiov SEuaaç Sàvaxov, jii^

ûtteIkov Se &jia kSv àTtoXot-

^iT^v. 'Epô Se ôjiîv (|)opTiKà ^lèv Kal SiKavLKÛ, àXr|9fj 5é.

'Eycb yâp, S &vSpEq 'A9r|vaîoL, &XXr|v \ikv àp)(f]v oùSE^itav b

•nÛTtoTE i^p^oi âv xf] néXEi., êBot^XEuaa Se* Kal Ituj^ev f^^Qv

1^ <|)uXf) 'AvTioxlç TtpuxavEiiouaa î5t£ ôjielç toùç SÉKa orpo-

Triyoùç Toùç oôk àveXo^iévouc; toùç Ik Tf]ç vau^iaj^laç IBoù-

XeoSe â6p6ouc; KptvEiv Tiapavé^icùc;, ôç èv xô ûoTÉpo XP*^^*?

nSaiv ôjiîv ISo^EV. T6T'èyci) i;i6vo(; tôv TtpuxdtVEQV t^vavxL<*>-

Br|v ô^LV jir|5èv TtoiEÎv napà xoùç vé^iouç Kal èvavxla
ei|;t]-

(|)La<itir|V
Kal éxotjicov 8vxcov IvSELKviivai jie Kal ànàyEiv xôv

^T^xépQV Kal ô^ûv KEXEu6vx(av Kal (iodbvxQV, jiExà xoO v6^ou

Kal xoO SiKalou
S)\>^r]v ^6lXX6v ^e SeÎv SiaKivSuvEtïiEiv

f^ (ie6' c

{)\i.S>v yEvÉaOai (ii^
SlKaia |)ouXEUo(iévQV (|>o6r|6évxa Seg^Sv

f^
Gàvaxov.

Kal xaOxa ^ièv 7\v Ixu Sr|^oKpaxou^évr)(; if\q tt6Xecù<;,

'EttelSi*] Se èXiyapxla lyévExo, ol xpiàKovxa aS
^iExa7TEtii|;(i-

^Evol ^iE Tté^xTTXov aôxôv Eiç xf]V 06Xov npooéxa^av àyayEÎv

EK ZaXa^iîvoç AÉovxa xèv ZoXa^lviov, Xva ànoSdivoi* oTa
Si?)

Testim. 3 1 e a où yàp eortv. . .
—

STjjxootsinv (3a a 3)= Slob. Floril. ,

LVIII, i3.
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i6i APOLOGIE DE SOCRATE

mît à mort. De tels ordres étaient souvent donnés par eux.

à beaucoup d'autres
;
car ils voulaient associer à leurs crimes

le plus de citoyens possible. En cette circonstance, je mani-

d festai, moi, non par des mots, mais par mes actes, que de

la mort — excusez-moi de le dire sans plus de façons, —
je me soucie comme de rien

;
mais que je ne veux rien faire

d'injuste ou d'impie, et que c'est de cela que je me soucie

avant tout. Aussi ce pouvoir, si fort qu'il fût, ne réussit-il pas
à m'extorquer par crainte un acte injuste. Quand nous sortîmes

de la Tholos, mes quatre compagnons se rendirent à Salamine

et en ramenèrent Léon
; moi, je m'en retournai au logis. Et,

peut-être bien, aurais-je payé cela de ma vie, si le gouverne-
ment des Trente n'eût été renversé à bref délai. Ces faits

e vous seront attestés par de nombreux témoins.

Et maintenant, dites-moi : pensez-vous que j'aurais vécu

cette longue vie, si j'avais fait de la politique et si, en honnête

homme, j'avais pris la défense de la justice, décidé, comme
on doit l'être, à la mettre au-dessus de tout? Tant s'en faut,

Athéniens. Et nul autre n'y aurait réussi mieux que moi.

33 Car, toujours, durant ma vie entière, dans les fonctions

publiques que j'ai pu exercer par hasard, on reconnaîtra que
je me suis montré tel, et, dans ma vie privée, non plus, jamais

je n'ai fait une concession quelconque contraire à la justice,

pas même à aucun de ceux que mes calomniateurs appellent
mes disciples.

Prétendus ^®^ disciples, à vrai dire, je n'en ai

disciples jamais eu un seul. Si quelqu'un désire

de Socrate. m'écouter quand je parle, quand je

m'acquitte de ce qui est mon office, jeune ou vieux, je n'en

b refuse le droit à personne. Je ne suis pas de ceux qui parlent,

quand on les paye, et qui ne parlent pas, quand on ne paye

point. Non, je suis à la disposition du pauvre comme du

riche, sans distinction, pour qu'ils m'interrogent, ou, s'ils le

préfèrent, pour que je les questionne et qu'ils écoutent ce

que j'ai
à dire. Après cela, si quelqu'un de ceux-là tourne

bien ou mal, de quel droit l'imputerait-on à mes leçons,

quand je n'ai ni promis ni donné de leçons à personne ? Et

si quelqu'un vient dire qu'il a jamais appris ou entendu de

moi, en particulier, quelque chose que tous les autres n'aient

pas également entendu, sachez bien qu'il ne dit pas la vérité.
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Kal &XXoi.C; ÈKELVOl TtoXXoLÇ TToXXà TipOGÉTaTTOV (iouXé^EVOl

S)q TrXetaTouç àvaTiXf]aaL aiTLÔv. T6te ^évToi èyà ou X6yç,

àXX' EpY9 «3 £V£5Ei^(iiir)v b-ri â^iol BavàTou \ikv t^ÉXEi, eI
jiif)

d

àypoïKéTEpov ?\v eltteîv, ouS' ôtioOv, toO Se ^rjSÈv &5lkov

jir|S'
àvéaiov EpyA^EaSai, toutou 5è t6 ti&v t^éXEi. 'E^iè yàp

èKEtvr| 1^ àp)(i] oÙK l^értXri^Ev, oîJtcûc; ia)(upào8aa, ôcjte S8i-

k6v Ti EpyàaaaGai" àXX' ettelSi^ ek Tf]ç 06Xou E^f,X8ojx£v, ol

\ikv TETTapEÇ éS)(0VT0 ELÇ ZoXa^tva Kal fjyayov AÉovTa, èycb

Se à)(6jiT]v àntcbv oÏKaSE. Kal ïaoç âv 5ià TaOTa à-nÉSavov,

eI ^f) f\ àpx^ Sià Ta)(Écov KaTEXviBr). Kal toùtcùv ô^lv laovTai

TtoXXol ^àpTupEç. "Ap' ouv Sv
\i£.

oÏEaSE togASe ETr| SiayEvÉa- e

8ai, eI ETtpaTTOv Ta 5r)^6aLa Kal np^TTCùV à^loç &vSp6c;

&ya6oO E6of)9ouv tolç SiKaloiç Kal, ooTXEp XP^i toOto -nEpl

tiXeIotou ETxoioù^ir)v ;
floXXoO ys Sel, S avSpEc; "ABrivaîof

oôSè yàp Sv &XXoc; àvBpàTTOv oùSstç. 'AXX'
èyc!) 5tà TtavTàç

ToO filou Si^^oala te eï noii ti ETtpa^a toloOtoç (|)avo0^ai 33

Kal tSta S aÙTàç oîÎTOc;, oôSevI ndùTioTE auy)((apf|aaç o^Sàv

Ttapà Tè SiKaiov oÔte &XXo oôte toûtov oùSevI oOç ol

SiaSàXXovTEc; e^ié <{>aoLV èjioùç ^a6r|TÂç EÎvai.

'Eyc!) 5è SiSàaKdXoc; \ikv ouSevSc; tk^tiot' EyEv6jiT]V eI

5é tIç jiou XéyovToç Kal Ta è^auToO TtpàTTOVTOç etilBu^oî

ÂKoOeIV EÏTE VE<A>TEpOÇ ElTE TIpEaBÙTEpOÇ, OÔSevI TT<*)T10TE

è<|)86vr|aa. OôSè )^pr)^aTa \x.kv Xa^Bàvcov SioXéyo^ai, jif)
b

Xa^Sdcvcov SE 00, àXX' ô(iolco(; Kal TiXoualo Kal ttévt^tl

Tiapé)(Cù EjjiauTSv âpoTélv, Kal tàv tiç (ioùXr^Tai ànoKpi-

vé^EVoç &K01&EIV 5v &v Xéyo. Kal toùtov
ây<A>, eïte tiç

Xpr|aT6ç ylyvETtti eïte
^if|,

oôk &v SiKaluç Tif|v aÎTlav ûtt-

É)(oiixi
ov nr)TE Û7iEa)(^6jxT]v ^t^SevI (xrjSèv ncûTtoTE

|i(i8r]^ia

\ii\TE âSlSa^a. El Se tIç <|>r|Oi Txap' èjioO TttbrtoTé ti ^aBEiv

f^
ÀKoOaai. ISla 8 Ti

jif)
Kal ol &XXoi ttAvteç, eS ïote Stl oûk

àXr]Qi\ XéyEi.

33 a 3 ol B : 8f, T II
a 6 ÈntOu;a.or T : ÈKteuueî B

1|
b 7 f. B :

f;

T
11
b 8 o5. àXÀo- TW : aXo'. B.
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Alors, pour quelle raison certains auditeurs prennent-ils
c

plaisir à passer beaucoup de leur temps avec moi ? Croyez-moi,
x\.théniens, je vous l'ai dit en toute franchise : c'est qu'il leur

plaît, en m'écoutant, de voir examiner ceux qui se croient

savants et qui ne le sont pas. Et, en fait, cela n'est pas sans

agrément. Mais, pour moi, je l'affirme, c'est un devoir que
la divinité m'a prescrit par des oracles, par des songes, par

, tous les moyens dont une puissance divine quelconque a

jamais usé pour prescrire quelque chose à un homme.
Ce que je dis là, Athéniens, est vrai et facile à vérifier. Car

d si vraiment je suis en train de corrompre certains jeunes

gens, si j'en ai déjà corrompu d'autres, que doit-il se passer?

Nécessairement, quelques-uns d'entre eux, ayant mûri,
auraient reconnu que je leur avais donné de mauvais conseils

dans leur jeunesse, et aujourd'hui ils se présenteraient ici

pour m'accuser, pour me faire punir. Ou bien, à supposer

qu'ils ne voulussent pas le faire eux-mêmes, quelques
membres de leurs familles, pères, frères, ou autres parents,
si j'avais fait du mal à leurs proches, ne manqueraient pas de

s'en souvenir et d'en demander réparation. Or, beaucoup de

ceux-là sont venus ici
; je les vois : c'est d'abord Criton, mon

e ami d'enfance, du même dème que moi, père de Critobule

ici présent
'

; puis Lysanias de Sphetlos, père d'Eschine, éga-

lement présent^ ;
et aussi Antiphon de Képhisia, père d'Épi-

gène ;
d'autres encore que voici et dont les frères m'ont fré-

quenté, Nicostratos, fils de Théozotidès et frère de Théodote, —
or Théodote est mort, il ne pourrait donc l'influencer par ses

instances, — puis Paralos, fils de Démodocos et qui avait

pour frère Théagès ;
voici encore le fils d'Ariston, Adimante,

34 de qui Platon, ici présent, est le frère
;

et Aïantodore, dont

j'aperçois le frère, ApoUodore^. Combien d'autres encore je

pourrais nommer ! Est-ce que Mélétos, dans son accusation,

I. Sur Criton, cf. Notice sur le Criton.

a. Eschine, dit le Socratique, qu'il ne faut pas confondre avec l'ora-

teur du même nom. Sur sa vie et ses écrits, voir Diog. La., II, c. 7.

3. Épigène, Théodote, Théagès ne sont guère pour nous que des

noms. Épigène toutefois figure dans les Mémor. de Xénophon (III,

la). Théagès est nommé encore dans la Républ. (VI, p. ^96 b), où il

est fait allusion à sa mauvaise santé
;

il figure aussi dans le Théagès,

dialogue platonicien apocryphe. Adimante, frère de Platon, qui était
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'AXXÀSià tI 5/) Ttoxe jiex' è^ioO )(atpouat tlveçttoXùv )(p6vov

SiaxptBovTeç ; 'AKT]ic6aTe, S SvSpEc; 'A9r|vaLof TrSaav ô^iîv C

Tf|v àXf]8ELav àyob eTttov, Stl àKoûovTsç )(alpouoLV E^Exa^o-

^évoiq xoLÇ olojJiÉvoLc; ^lèv EÎvai aocjjoîc;, oSat 5' oO* laxi y^^P

oÔK &T]Sé<;. 'E^ol Se xoOxo, àq è^éa <pT\\ii, TtpoaxÉxaKxai ÛTtô

xoO 9eoO TtpàxxELv Kal EK ^avxElov Kal èBy evuttvIov Kal

Ttavxl xpénç) SrtÉp xlç tioxe Kal &XXt) 8Eta ^oupa àv8p(*>Ticû

Kal ÔXLoOv TtpoaÉxa^E npdtxxEiv. TaOxa, S SvSpEÇ 'A8r|vaîoi,

Kal àXr]8f] èaxLv Kal EÔÉXsyKxa. El yàp 5i^ lyc^Ye tûv véov

xoùç ^Èv SLa(J)8ELpcù, xoùç Se SLÉ({>3apKa, XP^^ S/)tiou elxe d

xivèç aôxôv TtpEaBOxEpot yEvé^Evoi Eyvcoaav bxi vÉoiç oSaiv

aôxoîc; èyà KaKÀv tiôttoxé xl ouvEBoiûXEuaa, vuvl aôxoùç

AvaBaivovxaç è^ioO Kaxr|yopELV Kal xu^iûipELaSaf eI Se
\ii\

aôxol fj8eXov, xôv oIkeIcov xlvAç xûv ekeIvcûv, TtaxÉpaç Kal

àSEX(|>oùc; Kal SXXouç xoiùç TtpoarjKovxaç, EÏTtEp ûti' e^ioO xt

KaKÀv èTTE7T6v8Eaav auxcûv ol oIkeîol, vOv ^E^vfja8ai Kal xt-

^copELa8aL. riàvxoç Se TtàpEiaiv aùxôv ttoXXoI âvxauBoî oSç

èycl) ôpô, Ttpôxov jièv Kplxov oôxoal, âjiSç f)XiKi<*)XT]c; Kal e

ÔT]ji6xT]ç, KptxoBoùXou xoOSe -naxrjp' ETtEixa Auaavlaç ô

Z<J)^xxioç, Ala^lvou xoOSe Tiaxrip* Ixl S' 'Avxi<J)ûv S

Kr|<|>iaLEiL)(; oôxooi, 'ETttyÉvouç TiaxTip* &XXol xolvuv oSxoi,

Sv ot àSEX<f>ol Ev xaijxr| xfj SuaxpLBfj yEyivaaiv, NuKéaxpaxoç

0Eo^oxlSou, àSEX(|>6c;0£oS6xou
— Kal ô ^^kv ©EéSoxoç xexe-

XEiLixr|KEv, âaxE oijk Blv £Kelv6c; yE aôxoO KaxaSEr|8Elr)
— Kal

riàpaXoc; ÎSSe Ô Ar)^oS6Kou, ou t^v 0E(iyr)ç àS£X(|)6ç' ÎSSe Se

'ASEt^iavxoç ô 'Apiaxovoç, oS àSeXc^Sç oûxoal nXàxcùV, Kal 34

Alavx6Scopoç, oS 'AnoXXéScùpoc; bSs àSEX<|)6<;. Kal &XXouc;

TcoXXoùç èyô E^co ôjitv eltielv, Sv XLva E)(pfjv ^(iXuaxa jièv

EV x£i lauxoO X6ycp Ttapaa^éaBai MéXrjxov ^dcpxupa* el 5è

C 7 «v8pcç T : om. B
jj
c 8 EÙéXfiyxTa B : ejeÇÉXsYxTa T

||
v^wv B :

v£0)r£p(uv T
II
d 7 «ÙTtûv B : om. T

||
/.xl Ti{xtope!aOat B : om. T

||

e 2 ToùoE B : totixou T
|j

ëii 8
' T : êxt B

||
e 6 ©eoÇot/Sou W, cf. IG,

II, a, 944 : ©co^wttôou B: ô ÔEoaSoTiôou T
||
e 8 IlâpaXoî T: Ilâpa-

ôo; BVV, forsan FlapàXio;, cf. IG, II, 66o
||
34 a 4 napao/^^aOat B :

nap^/^eoOa'. T.
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n'aurait pas dû citer quelqu'un d'entre eux comme témoin ?

S'il l'a oublié, qu'il le fasse maintenant
; je l'y autorise. Oui,

s'il peut citer un seul témoin de ce genre, qu'il le nomme.

Mais, tout au contraire, juges, vous les trouverez tous, éga-
lement prêts à m'assister, moi qui corromps leurs proches,
moi qui les pervertis, au dire de Mélétos et d'Anytos. Il est

vrai que ceux qui sont corrompus pourraient avoir quelque
motif de me prêter appui. Mais ceux qui ne le sont pas, ces

hommes mûrs, les parents de ceux-ci, quel motif ont-ils

de m'assister, sinon la loyauté et la justice, parce qu'ils

savent que Mélétos ment, tandis que, moi, je dis vrai ?

En voilà assez, juges : ce que je pour-

se refuse à user ^^^^ ^^'"^ P^""" ™^ défense se réduit à

de supplications, peu près à ces observations, ou, peut-

être, à quelques autres du même genre.

Seulement, il serait possible que tel ou tel d'entre vous,

se rappelant certains faits personnels, s'indignât de ce

qu'ayant eu quelque affaire bien moins grave que la mienne,
il a prié, supplié les juges avec force larmes, amenant même
ses petits enfants pour mieux les attendrir, et encore ses

proches avec de nombreux amis, tandis que, moi, je ne veux

rien faire de tout cela, bien que j'encoure apparemment le

suprême danger. Peut-être cette pensée l'indisposerait-elle

contre moi, et alors, irrité de ma conduite, son vote serait un
vote de colère. Eh bien, s'il en est ainsi, — ce que d'ailleurs

je ne veux pas croire, — mais enfin, si cela était, voici ce

que j'aurais sans doute le droit de lui dire : a Moi aussi, mon
cher ami, j'ai des proches; car comme dit Homère, « je ne

« suis pas né d'un chêne ni d'un rocher », mais d'êtres

humains ; et, par conséquent, j'ai
des parents, j'ai aussi des

fils, au nombre de trois, dont un qui est déjà grand garçon,
et deux tout petits.

» Malgré cela. Athéniens, je ne ferai venir

ici aucun d'eux et je ne vous supplierai pas de m'acquitter.

Pourquoi ne le ferai-je point ? Oh, pas le moins du monde

par bravade, Athéniens, ni pour vous témoigner du mépris.

son aîné, est un des interlocuteurs de Socrate dans la République.

ApoUodorc fut un des amis passionnés de Socrate. Cf. Banquet,

p. 17a b-c; Phédon, p. 09 a-b, p. 117 dj Xén., Mém., III, 11, 17;

Apol, 28.
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t6te ârteXàSEto, vOv na.paay^é.oQo, i^ù> -napaxcopâ, Kal Xe-

yéxo EÏ Ti Êj^Ei toioOtov. 'AXXà xotjxou Ttfiv Toôvavxtov

EÔpfjaETE, s avSpEÇ, Ttàvxaç l^ol (5or|9Etv Êxoliiouc; x^

SiacpGEtpovxi, xô KOKà èpya^o^évcp xoùç oIkeIouç aôxôv, &q

<paai MéXrjxoç Kal "Avuxoq. Aôxol jièv yàp ot^ 8iE<j)9ap^iévoi b

xdtx' &v Xéyov e)^oiev (5or|8oOvxE<;- ot Se àStàcfBapxoi., TrpEa-

ÔOxEpoi fjSt] SvSpEq, ol xotjxcov TtpoafjKovxEÇ, xtva SXXov

iXOW"'»- Xéyov (ior)6oOvxEÇ è^iol àXX'
î^

ihv Ôp96v xe Kal

âlKaiov, 8x1 CTuvtaaai MeX/jx© \ikv ipEuSo^évç), èjiol 5è AXt]-

Seùovxl
;

ETev Si^,
s &v5pE<;- fi t»èv èyà ix*"-^^'

^^ ànoXoyEÎaBai,

cxe56v âaxL xaOxa Kal &XXa ïaoç xoiaOxa. T&yia. 5' &v xtç

i&^âv àyavaKxfjaEiEV &va^vT]a6Elc; èauxoO, eI & \ikv Kal c

âXàxxcù xouxout xoO àyôvoç àyôva àycovi^éjiEvoç eSe/iSt] xe

Kal iKÉxEuaE xoùç SiKaoxÂc; (iexà noXXôv SaKpi^cov naiSla xe

aôxoO &va6i6aodi^EVOÇ, Xva. 8 xi jJidiXiaxa âXEr|9Etr|, Kal SXXouç

xâv oIkeIcov Kal ({>lXov txoXXoùç, èyôt)
Se oôSèv Spa xoIjxov

TTOif|oca, Kal xaOxa klvSuve^ov, ôç &v S6^ai^i, xSv laxaxov

kIvSuvov. TA^* oÎ5v xlç xaOxa lvvof)aoç aô9a8éaxEpov &v

Ttpéç ^E <TX°^ "^"^ ôpyia9Elc; aôxoîç xoûxoiç 9elxo 8lv ^iex'

ôpyfjç xi^v i|;f^<J)ov.
El

Sif) xiç d^âv oOxoq ^X^"-
— °^'^ àE,iQ d

{lèv yàp ëycoyE
— eI 5' oSv, IniELKfj Sv iioi Sokô Tcpèç xoO-

XOV XÉyELV XÉyQV bXL" « 'E^XOI, S &piaXE, Elalv ^lÉV TTOÛ XIVEÇ

Kal oIkeloi. Kal yàp xoOxo auxS x6 xoO 'O^fjpou, oôS' lyà
èmb Spuèç OÔS' àub Ttéxpr|c; Tré<})V)Ka, àXX' â^ àv9p(i)'n<av, ôoxe

Kal oIkeÎoI \ioi eIgi Kal ôeiç, S SvSpEc; 'A9r}vaîoi, xpEÎç,

eTç jièv (JLEipdKLov fjSr|,
Sùo 8è -naiSta. » 'AXX' S^coç oôSéva

aôxâv SEOpo &va6i6aa(&^EV0(; SETjaopaL ô^ûv àTtoi|)r|(|)laa-

o6ai. Tt 8f)
o8v oôSèv xoOxqv noifjao ;

oôk aù9aSi^6^Evo(;,

& SvSpEc; 'AGi^vaîoi. oôS' ^\i8.(; àxijKitcov àXX' el jjièv 9ap- e

b 5 oTt B : ov T
II Çuviaaai T : Çuvîaot B

jj àXrjOsûovTt B: âXT)6^

X^yovTt T
II
c 3 èSîTÎOr) B : Seoc'r.xat T ||

c 5 «ptXwv B : ç'Xouç T ||
c 6

wç B : fi) T
II
c 7 TsE/

*

ouv B : Tocya voiïv T pro zi/
'

«v ouv
||
d 6 Osîç

B : uEtç ye T.
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Que j'aie ou n'aie pas peur de la mort, c'est une autre

question ;
mais j'estime que mon honneur, le vôtre, celui de

la ville entière souffriraient, si j'agissais ainsi, à mon âge, et

avec la réputation qui m'a été faite, à tort ou à raison. Que
35 voulez-vous ? C'est une opinion reçue que Socrate se distingue

par quelque chose de la plupart des hommes. Or si ceux

d'entre vous qui passent pour se distinguer soit par leur

savoir, soit par leur courage, soit par tout autre mérite, se

conduisaient ainsi, ce serait une honte. Et pourtant, j'en ai

vu plus d'un de cette sorte, de ceux qui passaient pour des

hommes de valeur, et qui, devant le tribunal, se comportaient

étrangement, s'estimant fort à plaindre s'ils doivent mourir.

Ne dirait-on pas qu'ils comptent être immortels, à moins que
vous ne les mettiez à mort ? Or, j'estime, moi, qu'ils désho-

norent la ville : ils donneraient à croire à un étranger que
b les Athéniens distingués par leur mérite, ceux que leurs

concitoyens choisissent entre tous pour leur confier magistra-
tures et honneurs, n'ont pas plus de courage que des femmes.

Voilà donc. Athéniens, ce que nous ne devons pas faire, pour

peu que nous comptions parmi ceux qui ont quelque renom,

et, si nous le faisons, vous, loin de nous y autoriser, vous

devez vous montrer décidés à condamner bien plus résolu-

ment ceux qui jouent devant vous ces drames larmoyants et

qui rendent la ville ridicule que ceux qui se comportent
décemment.

D'ailleurs, à part la question de dignité, il ne me paraît

C pas qu'il soit juste de prier des juges, d'arracher par des

prières un acquittement qui doit être obtenu par l'exposé des

faits et la persuasion. Non, le juge ne siège pas pour faire de

la justice une faveur, mais pour décider ce qui est juste. Il a

juré, non de favoriser capricieusement tel ou tel, mais de

juger selon les lois. En conséquence, nous ne devons pas plus
vous accoutumer au parjure que vous ne devez vous y accou-

tumer vous-mêmes
;
nous oflenserions les dieux, les uns

et les autres.

Ainsi, n'exigez pas. Athéniens, que je me comporte envers

vous d'une manière qui ne me semble ni honorable, ni juste,
ni agréable aux dieux ; surtout, par Zeus, lorsque je suis

d accusé d'impiété par Mélétos ici présent. Car, évidemment,
si je vous persuadais à force de prières, si je faisais violence
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paXÉcoç k\ùi l)(<a npôç Bàvaxov
î^ \i.-f], &XXoç Xéyoç' Tipàç S'

oSv B6E,av Kal â^ol Kal ô^tv Kal
!SXr| xf^ T[6Xci o{( ^oi So<et

KoXàv EÎvai è\ik toilitcùv ouSèv ttoieîv Kal Tr|XiK6v5E Svxa Kal

toOto Todvo(Jia l)(ovTa, eït' oSv àXr|9èç eït' oSv ipEOSoç,

àXX' oSv SeSoyjiévov yé eoti t6v ZcoKpàxri 8ta(})épEiv tivI tôv 3&

TTOXXÔV àvSpciTtCùV. El oSv Ô^ÛV ot SOKOOVTEÇ Sia({>épElV EÏTE

oo(|>la EÏTE àvSpEla eïte SiKkx] ^tlvioOv àpExf) toloOtol laov-

xat, ala5(p6v &v zXt\' otouonEp èyà noXXdtKuç éûpaKd xtvaç,

Sxav KptvovTai, SoKoOvxaç ^jiév tl EÎvai, Bau^àaia 8è èpya-

^o^évouç, éiÇ Seiv6v tl oIo^iévouc; TTEtoEaBau eI àrtoSavoOv-

Tai, âoTTEp à6av&T63v èao^Évcov Sv ûjielç auToùç \xi]
àno-

kteIvt)te" ot èjiol SoKoOaiv ala)(iivT]v xfj ttôXei. nEpiànTEiv,

ôSot' Sv Tiva Kal tôv ^évcùv ûnoXaBEÎv ôti ot SLa(|>épovTEÇ J>.

'A8r|vatcùv eIç àpETfjv, oQç aÔTol éauTÔv Iv te Taîç àpj^aîç

Kol Taîç &XXaLc; Tmaîç TtpoKplvouaiv, oStoi yuvatKwv odSèv

Sia<|>épouaLv. TaOTa yAp, S&vSpEÇ 'ABr|vaLOL, oOte i^jl^Sç )(p]^

TtoiEÎv Toùç SoKoOvTaç Kal ÔTTr|Ti.oOv Tl EÎvai, oùt', B.V
f[\/iS-1ç

Ttoiû^EV, ô^&ç èrrcTpéTTEiv, àXXà toOto aÔT6 èvSElKvuaSaL

Stl ttoXù ^filXXov KaTai^r|(|)iEÎa9E toO Ta eXeelvà TaOTa Spà-

^aTa EloàyovToç Kal KaTayéXaaTov ti?|V
ti6Xlv tioloOvtoç i\

ToO f)au)(tav SyovToç.

Xcoplç 8à Tfjç S6E,r]q, S> &v5pEq, oôSè S'iKaiôv ^oi SokeÎ

EÎvai SEiadai toO SiKaoToO oôSè Se6^evov àno<|)EÙyEiv, àXXâ C

SiSàoKEiv KalnEiSELV. Où yàp èrtl toùtç) K(i6r|TaL Ô SLKaaTf)ç,

IttItô KaTa)(apl^Ea8ai tA SlKaia, àXX* inl tô KptvEiv TaOxa*

Kal Ô^itib^oKEV où j^apiEiaBai oîç Sv SoKfj aÔTÛ, àX\à 8ik(Sioeiv

KaTà Toùç v6^ouç. Oôkouv
y^pi\

oôte i^^Sç eGi^eiv Ô(xSc;

èniopKEÎv odB' O^fiç èdl^EaBai' oôSÉTEpoi yàp &v f^^cov eù-

oeBoîev. Mf) oCv à^ioOTÉ ^E, o &vSpEq 'A8r|vaLoi, ToiaOTa

SeÎv Ttpèç i)\i.SLq rtpàTTEiv fi tifjTE i^yoO^iai KaXà EÎvai
lifjTE

SlKaia ^i^TE baia, SXXcùç te ^lévToi vf]
Ala TtàvToç Kal d

35 a I TÔv ScoxpccTT] TB^:
tij) ScoxpaxEt B ||

b 4 hi>-^i scripsi :
UfAÔt;

BTW
II
c 2 tojT(o B : TOJTO T

II
c A y^ap'.EToOa'.

B :
^ç^apieîaOa-.

ta S''x.ata

T
II
d I

jjicvrot VT) A''a Ravxw; B : nâvTi»; vtj A^a [xivzoï T.
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à votre serment, je vous enseignerais à croire qu'il n'y a pas
de dieux

;
me défendre ainsi, ce serait m'accuser clairement

moi-même de ne pas croire en eux. Mais il s'en faut que
cela soit. J'y crois, Athéniens, comme n'y croit aucun de mes
accusateurs

;
c'est pourquoi je m'en remets à vous et à la

divinité du soin de décider ce qui vaudra le mieux pour moi

comme pour vous.

DEUXIÈME PARTIE

DE LA PEINE ENCOURUE PAR SOCRATE

«
. Si je ne m'indigne pas d'être condamné

sur le jugement V^^ ^ous. Athéniens, c'est pour plu-
36 sieurs raisons, et notamment parce que

je n'étais pas sans m'y attendre. Je m'étonne plutôt de la

proportion selon laquelle les voix se sont réparties. Vraiment,

je ne pensais pas qu'une si faible majorité se prononcerait
contre moi

; je croyais qu'il y en aurait une beaucoup plus
forte. Car, si je compte bien, il eût suffi d'un déplacement
de trente voix pour que je fusse acquitté. Je conclus de là

qu'en ce qui dépendait de Mélétos, me voici absous; bien

plus, personne ne peut douter que, si Anytos et Lycon
n'étaient pas venus ici m'accuser, il aurait été condamné à

h une amende de mille drachmes, faute d'avoir recueilli le cin-

quième des voix.

„. Maintenant, il propose qu'on me con-
Discussion 'Il I

des diverses peines ^f
"^"^ ^

^^^^\ ^P^*-
'^ ™o" *o"^' .A*^^

possibles. niens, que vais-je proposer ? Évidem-

ment, ce que je mérite. Qu'est-ce donc ?

•Quel traitement, quelle amende ai-je méritée pour avoir cru

que je devais renoncera une vie tranquille, négliger ce que la

plupart des hommes ont à cœur, fortune, intérêts privés,
commandements militaires, succès de tribune, magistratures,
coalitions, factions politiques ? pour m'étre convaincu qu'avec

c mes scrupules je me perdrais si j'entrais dans cette voie ?

pour n'avoir pas voulu m'engager dans ce qui n'eût été
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àazBziaq <peù'^ov'zoi ÛTtè MeX^itou xouTout- Za(|>âç Y*^P ^^»

ÔEoùç Blv 5i5àoKoi.(ii \i.i] f\'(elaQa.i i>\i8.ç eXvai ical &te)(vô<;

&TToXoYOi6(iEVoç KaTT^yopolrjv Sv â^auToO &ç Bsoix; oô

vo^l^cd. 'AXXà TioXXoO Set oOtcoç I^eiv vo^t^ca te yàp, S

SvSpEç'ASrjvaîoL, cbç oôSeIç tôv ejjiôv Kaxriyépcùv, Kal ûjiîv

êniTpÉTTU Kal TÛ 6e^ Kpîvai riEpl ê^oO Srir] ^éXXei è^oî te

Âpiora Etvai Kal û(iîv.

II

T6 ^lèv \if\ ày*^*'^'^^^^? ^ SvSpEÇ 'A9r|vaîoi, ènl toi&tç e

tÇ yEyovéxi ôtl ^tou KaTEv|jr|({>laaoGE, &XXa xé jioi noXXà 36

o\)^6dLXXETai Kal oÔK àvéXTTiaT6v ^lot yéyovEv t6 yEyovèç

toOto, àXXà TToXù ^âlXXov 8av\ii&C,cù ÉKaTépov tôv ipf|(|>QV t6v

yEyovéxa &pi6^6v' oô yàp ^6^r|v lyoyE o6x<» nap' ôXlyov

IaEo6ai, &XXà -napà ttoXiô* vOv Se, &q ëoiKEV, eI Tpi&Kovxa

^évai jiExÉTTEaov xôv i^f](|>av, àTTETtE(|)E6yT] &v. MéXr^xov

^èv oCv, &q è\ioi BokQ, Kal vOv &'noné({>Euya, Kal oô ^6vov

à7T0TTé<f>Euya, &XXà Travxl Sf^Xov xoOxé yE 8xi, eI
jif) àvkSx]

"Avuxoç Kal AÔKQV Kaxr|yopf|aovxEÇ liioO, k&v &<|>Xe x^^^o^ï

Spaxiid^ç oô ^ExaXa6cS)v x6 ttéjittxov (iépoq xôv
4)f)()>c>}v. b

Tuifixat 5' oOv jioi ô àvif|p Bavàxou. EÎev èyà 8k
5f|

xlvoç ôjiîv &vxixiiif)ooiiai, & êivSpEc; 'ABr^vatoi; f\ Sf^Xov 8x1

xfjç Â^iaç ;
Tt oSv

;
xi &E,i6q eIjil TiaOEÎv

?^
àrtoxEÎaai 8 xi jia-

8<*>v èv xû
(iiçj oôx i^cru)(i-av î)yov, àXX' â^eXi^goc; SvTxep ol

•noXXol, xP1tio''T<-oiioO XE Kttl olKovo^laç koI oxpaxr^yiôv Kal

5r|(iT]yopiûv Kal xûv &XXcov &p)(ûv Kal ouvcd^iooiôv Kal crcd-

GEov xôv èv
xf] ti6Xei yiyvotiÉvcùV, i^yT^adt^Evoç â^auxàv xÇ

8vxt ârriELKéoxEpov EÎvat
f[
ûoxe eIç xaOx* lévxa aàiCcoBai, c

ÊvxaOSa jièv oôk î^a ot IX8<î)v ^f|TE ûiiîv (ifjXE èjiauxô ë|iEX-

36 a 5 rpioxovTa B: Tpîî T ||
c i '.ovxa T: ovia B,
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d'aucun profit ni pour vous ni pour moi ? pour avoir préféré
rendre à chacun de vous en particulier ce que je déclare

être le plus grand des services, en essayant de lui persuader
de se préoccuper moins de ce qui lui appartient que de sa

propre personne', de se rendre aussi excellent, aussi raison-

nable que possible, de songer moins aux choses de la cité

qu'à la cité elle-même, et, en somme, d'appliquer à tout ces

d mêmes principes? Qu'ai-je mérité, je le demande, pour m'être

ainsi conduit? J'ai mérité un bon traitement, Athéniens, si

nous voulons être justes ; et, sans doute, un traitement qui
me soit approprié. Qu'y a-t-il donc d'approprié à un bienfai-

teur pauvre, qui a besoin de loisir pour vous exhorter ? Rien

ne conviendrait à un tel homme. Athéniens, comme d'être

nourri dans le prytanée. Oui, cela lui siérait bien mieux qu'à
tel d'entre vous qui a été vainqueur à Olympie avec un.

cheval de course ou un attelage à deux ou un quadrige. Un
tel vainqueur vous procure une satisfaction d'apparence ;

e moi, je vous en apporte une qui est réelle. De plus, il n'a

pas besoin, lui, qu'on le nourrisse
; moi, j'en ai besoin. Si

donc vous voulez me traiter justement et selon mon mérite,

37 c'est là ce que je vous propose : de me nourrir au prytanée.
Peut-être penserez-vous que ce langage, comme celui que

je tenais à l'instant au sujet des larmes et des supplications,
est une bravade. Non, Athéniens, en aucune façon ;

voici ce

qui en est. Je suis convaincu que je ne fais de tort à personne
volontairement. Seulement, je ne réussis pas à vous en con-

vaincre. Nous avons eu trop peu de temps pour nous expli-

quer. Ah ! s'il était de règle chez vous, comme chez d'autres,

b de ne jamais terminer en un jour un procès capital, mais d'y

employer plusieurs audiences, je vous aurais convaincus. Ici,

en si peu de temps, comment dissiper de si puissantes
calomnies ?

Certain donc que je ne fais de tort à personne, je ne veux

pas, tant s'en faut, m'en faire à moi-même
; je ne déclarerai

donc pas qu'il est juste qu'on m'en fasse, je ne proposerai

pas qu'on m'inflige une peine. Après tout, qu'ai-je à craindre ?

Qu'il ne m'arrive ce que propose Mélétos ? Je viens de vous

I. Cette distinction entre la per.^onne et ce qui lui appartient esl

expliquée dans VAlcibiade, i3i a.
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Xov ^rjSàv S(|>eXoç EÎvai, ènl Se t6 ISla iKaorov Icbv EÔepye-

TEÎv Tf)v ^Eyl-CTTriv EÙEpyEolav, &ç lyw «l'Hti'-,
âvxaOBa î^a,

éTtl)(EipÛV EKaOTOV Ù^QV TtEtSElV ^f| TtpéxEpOV lllf)TE
TÔV

lauToO (it^Sevàç ârtniEXEÎoSai Ttplv iauToO ItihieXt^BeIt] Sttoç

ô>q (JéÀtiotoç Kol <|)povni<i>TaToç laoïTO, lirjTE tqv xfjç Tt6-

Xeuç Ttplv aûxf^ç if\q TtàXECùç, xôv te &XXqv oîîtcû Kaxà xèv

aÔTÔV TpéTTOV ETtl^EXELoGaL; Tl oCv eI^IL S^LOÇ TiaBELV TOloO- d

Toç &v
; 'AYa86v ti, & &vBpzq 'A9i]vaîoi, eI 5eî y^ koitA xi]V

&^lav Tfj àXr|8Eta xnifiaSaL" Kal TaOxà y^ otyaÛàv toloOtov

8 Tl &v npÉTtoL l^iot. Tt oSv TipÉTTEi àvSpl TTévi]Tt EÔEpyÉTr)

Sso^évo &YEIV o^oXfjV Irtl
Tf\ ô^Exépoç TxapaKEXEiliaEL ;

Oôk

fa6' 8 XI [^6lXXov], S> SvSpEÇ 'A8r|vaXoi, TipÉriEi oOxcoc; &q xàv

ToioOxov &vSpa àv npuxavEtcp atXEÎaSai, rtoXtj yE ^olXXov f\

^ xiç û^âv tirnc)
f\ ouyoplSi f[ ^EiiyEi VEvlKrjKEV 'OXujiTita-

otv, *0 \Jikv yàp ô^Sq ttoiel EÔSat^ovaç Sokeîv EÎvai, èyà 5è

Etvai* <al & ^èv Tpo<^f\q oôSèv SEÎxai, lycb Se SÉo^Jiai. El oSv e

Seî
\i€.

Kaxà xS StKaiov xf]ç à^laç xi^SoBaL, xoCixou xi^iô-

jioi,
âv ripuxavElcp aixfjOECoç. 37

"lacic; ouv tSjiîv Kal xauxl Xéyov TiapanXr|alcoq Sokô XéyEiv

ÔOTtEp TTEpl xoO oÏKXou Kal xfjç àvxiBoXfjaEcoç ÀTiauSaSi^é-

^evoç' xS Se oÔK loriv, & &vSpE<; 'A8r|vaîoi, xoioOxov, &XXà

xou6vSe ^olXXov. nÉTTEia^ai lyù EKcbv EÎvai ^rjSéva ASikeîv

&v8p(A)'nQV, àXXà ô^Sq xoOxo ou TtEl8o' SXlyov yàp )^p6vov

àXXr]Xoiç SiEiXéy^iESa" ettel, àç èyS^ai, eI î^v ûuîv vé^oç

âoTiEp Kal &XXoi<; &v8p(«>TT0i.q riEpl Savàxou
(if) ^lav fj^épav b

^6vov KplvEuv, àXXà TToXXàq, ÊTtEl.a8r|XE Sv vOv S' oô ^àSiov

èv )^p6vep ôXlyç) ^EyàXaq SiaSoXàq à-noXÙEaBai. nETTEia^iÉvoç

5f| èyd) jjir|Séva àSiKEÎv noXXoO Séeo è(Jiaux6v yE &Sik/)oeiv

Kal Kax' èiiauxoO IpEiv aôx6q qç S^i.6q eIjiI xou KaKoO Kal

x^if^aEcrSai xoloûxou xlvôç â^iauxÇ. Tl SElaaq ; î^ jii^
TTà8co

xoOxo oC MéXr|x6ç \ioi xnifixai, 8
<|)T}Hi

oôk EÎSÉvai otfx' eI

d a et 56Î ys... TiixaîOa'. Coisl. i55 : f\ 5t{ ys... TtjJLaaOs T e? 8^ y£...

T'.[i«a6e BW ||
d 6 (aîXXov secl. Mudge ||

37 a 4 SvSpsç T : om. B.
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dire que je ne sais pas si c'est un bien ou un mal. Devrais-je
donc choisir de préférence ce que je sais être mauvais et m'y

c condamner ? La réclusion ? Pourquoi vivrais-je en prison^
esclave des gens qui seraient tour à tour préposés à ma

garde, des Onze ? Une amende? Sous condition d'être enfermé

jusqu'à ce que j'aie tout payé ? Cela reviendrait au même,

je vous l'ai dit : je n'ai pas les moyens de m'acquitter. Pro-

poserais-je donc l'exil ? Peut-être accepteriez-vous. Mais,

vraiment, il faudrait que j'eusse un grand amour de la vie,

Athéniens, si j'étais assez inconsidéré pour ne pas faire cette

réflexion : vous, qui êtes mes concitoyens, vous n'avez pas pu
supporter mes entretiens ni mes propos ;

ils vous ont telle-

d ment importunés, tellement irrités que vous cherchez main-

tenant à vous en délivrer
;
d'autres les supporteront-ils plus

facilement ? Tant s'en faut, Athéniens.

Quelle vie honorable, pour un homme de mon âge, que
de quitter mon pays, de passer sans cesse d'une ville dans

une autre et d'être chassé de partout ! Car, j'en suis bien sûr,^

en quelque lieu que j'aille, les jeunes gens viendront m'é-

couter, tout comme ici. Si je les éloigne, ce seront eux qui
me chasseront en persuadant leurs concitoyens plus âgés ;

et

e si je ne les éloigne pas, ce seront leurs pères et leurs pro-

ches, à cause d'eux ^.

On me dira peut-être : « Quoi, Socrate? ne peux-tu donc

nous débarrasser de ta présence et vivre tranquille sans dis-

courir? » Voilà justement ce qu'il me serait le plus difficile

38 de faire comprendre à quelques-uns d'entre vous. Si je vous

dis que ce serait désobéir au dieu et que, par conséquent, je
ne peux pas m'abstenir, vous ne me croirez pas, vous penserez

que je parle ironiquement. Et si je dis, d'autre part, que c'est

peut-être le plus grand des biens pour un homme que de

s'entretenir tous les jours soit de la vertu, soit des autres

sujets dont vous m'entendez parler, lorsque j'examine les

autres et moi-même, et si j'ajoute qu'une vie sans examen
ne mérite pas d'être vécue, vous me croirez bien moins encore.

I . Ces considérations se retrouvent à peu de chose près dans le

Criton, 58 b. Elles y sont mises dans la bouche des Lois personni-
fiées qui sont censées arrêter sur le seuil de la prison Socrate prêt à

fuir. On comprend que le ton en soit tout différent.
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àyaSbv odx' el KaK6v èoxiv
;
àvil toijtou

5f) êXu^aL &v eS

oTS* bxi KttKâv SvTcov TOUTOU TL^iriadmEvoç ; HéTEpov Sec^oO ;

<al tI ^e Sel Cfjv èv SEO^ioTripLcp SouXEÛovTa
if\ àei KaBioTa- C

jiévr| àpxtlî Toîç "EvSEKa
;
'AXXà j^pr^KiTcov Kal SESÉaSai

Ettç &v EKTElacù
;
àXXà TauTév ^lol laTiv briEp vuv5]f) IXEyov"

oô Y«P êoxL ^ou )(pf)^aTa ànéSEV EKTEiacù. 'AXXà
5i^ <|>UYfj<;

T(.(if|aco^aL ; ïaooc; yàp &v ^ol toûtou Ti^fjaaiTE. floXXifi jievt-

Slv ^e <|>LXoipuxi-<x ^X^*-' ^^ oOtuç àXéYicTéç eI^i âors
^1^

SùvaaBttL Xoyt^EaBai 8tl ô^elç ^lèv Svteç TtoXîTat ^ou oô^
oîot TE èyÉVEadE èvEyKEÎv Taç è\ià.q SLaTpiBàç Kal Toùq

Xiyouç, AXX' ôjiîv liapÙTEpai yEyévaaiv Kal ET[L(f>Bova>TEpai, d

ôSoTE ^r|TEÎTE aÛTÔv vuvl àrtaXXayfjvai, êîXXoi Se Spa aÔTàç

otaouGL ^aSluç ;
HoXXoO yE Seî, S &vSpEc; 'ABr^vatoi.

Koul^ç o3v Sv \ioi 6 (5toç ELT) e^eXB6vtl Tr|XLKÔSE ÀvBpcib'ncp

&XXr|v è^ &XXr|c; n6XECù(; â^eiBo^évu Kal è^EXauvotiévcp ^fjv.

ES yàp oÎS'Stl, b-noi Slv eXBco, XéyovToç I^jloO ÂKpoàcovTai ol

VÉOL dSoTtEp EvBàSE. K&V ^èv TOÙTOUÇ àrtEXaÛVO, OUTOL E^È

aÔTol E^EXâoi. TIeIBoVTEÇ TofjÇ TtpEaBuTÉpOUÇ" ààv Se
\/if]

àriEXaiJvo, ol toùtov TiaTÉpEÇ te Kal oIkeÎoi Si' aÙToùç e

TOÛTOUÇ.

"laoç oîJv Slv tlç eïtiol* « Ziyâv Se Kal r^cruxlav &yov, S

Z(<>KpaTEÇ, oôx oXàq 1' lat] ^V^^ è^EXBôv ^f^v ;
» ToutI

Sf)

èoTL nàvTCùv x°'^^^"'^°''^°v TtEÎoat Ttvaç ô^âv. 'Eàv te yàp

Xéyo Stl tû Becù àrtEiBEiv toOt' eqtIv Kal Sià toOt' àSûvaTov

i^ouxlav &yEiv, oô tteLoeoBé ^01 &<; ElpcovEUo^évcp' k&v t' au 3S

Xéyco 8tl Kal TuyxàvEL jiéyiaTov àyaBôv 8v à.vQp<i>Tia> toOto,

ÉKàoTriç i^^iÉpaqTtEpl àpETfjç toùç X6youç TToiEtaBai Kal tôv

&XXcov TiEpl S)V t\JiE'î.q è^oO àkoiliete SiaXEyo^évou Kal è(iauT6v

Kal SXXouç e^etA^ovtoç, & Sa àvE^ÉTaoToç (iloç ou (itcùTàc;

àv6p<A)TTG), TaÛTa S' Itl ÎJTTOV TtElGEoSé ^loi XéyovTi, Ta Se

b 9 oîS* OTi BT : olSâ t! Baumann, Bumet ||
c 5

T'.[x»{ato[iai
B : Tifiifao-

(xat TW II
tojtov» b : -oûto T

||
C 6

ejç^ot
B: lyot, ci âySpe; 'AOTjvatoi

T
il
d 3 avSce; T : om. B

[j
e i T£ xal T : Se "xaî B.
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Pourtant, juges, c'est la vérité
; seulement, il n'est pas facile

de vous la faire admettre.

„ . De mon côté, je n'ai pas l'habitude de

propose, à titre ^^ j^ger digne d'une peine quelconque.
d'accommodement, Si toutefois j'avais de l'argent, je propo-

de payer serais de payer telle amende que je se-
une petite amen e.

^.^j^ ^^ ^^^^^ d'acquitter ;
car cela ne me

ferait aucun mal. Mais, que voulez-vous? je n'en ai pas. A
moins, cependant, qu'il ne vous convienne de mesurer l'amende

à mes moyens. Peut-être bien pourrais-je payer une mine

d'argent. Soit, une mine, voilà donc ce que je propose.
Ah ! Platon ici présent, Athéniens, et, avec lui, Criton et

Gritobule, ainsi qu'Apollodore, me pressent de vous proposer
3o mines et de vous offrir leur caution. Eh bien, je vous pro-

pose cette somme : vous aurez en eux des garants dignes de

toute confiance.

TROISIÈME PARTIE

ALLOCUTION DU CONDAMNÉ A SES JUGES

Socrate Voici donc. Athéniens, que, faute d'un

à ceux des juges peu de patience de votre part, ceux qui
gui avaient voté cherchent à décrier notre ville vont vous
sa condamnation accuser et vous diffamer comme avant

mis à mort Socrate, renommé pour sa

science. Car ils diront que j'étais savant, quoique je ne le

sois pas, pour le plaisir de médire de vous. Pourtant, voua

n'aviez guère à attendre
;
le cours naturel des choses vous au-

rait donné satisfaction.Vous voyez mon âge, je suis avancé dans

la vie, j'approchais de ma fin. Ce que je dis là ne s'adresse pas à

vous tous, mais seulement à ceux qui m'ont condamné à mort.

Et j'ai encore autre chose à leur dire. Peut-être pensez-vous.

Athéniens, que j'ai été condamné faute d'habiles discours,

de ceux qui vous auraient persuadés, si j'avais cru qu'il fallait

tout faire et tout dire pour échapper à votre sentence. Rien

de moins exact. Ce qui m'a manqué pour être acquitté, ce ne
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l)(Ei ^èv oÔTcoç <a)ç eY<»> ^Tt^'-» ^ SvSpEÇ, TtElBeuv 5è oô

^dSiov. Kal
èyc!) &^ia ouk EtSua^ai è^auxàv À^ioOv KaKoO

oô8ev6ç. El ^lèv -^àp ?\v jioi )(pfniaTa, ETL^r)oà^r|v &v b

j^pr^KiTcov 8aa ejieXXov erteIoeiv oùSèv yàp Slv è6X(46r|V vOv

5É— ou yàp laTiv, eI
\ii\ &pa baov Sv èyù Suval^xrjv EKTEÎaat

Toao\L)Tou (ioûXEaBÉ ^iol Tnifjaai. "lacoç S' av 5uval^r|v

âKTEÎaaiû^iLV \i\>8.v àpyuptou" Toaoùxou oCv Ti^6û(xai. FlXàTOV

3è 85e, s &v8pEq 'A9r|vaÎ0L, Kal KptTcov Kal KpiTéSouXoç

Kal 'AnoXXéScopoc; KEXEiioua'i ^e TpidiKOVTa \ivS>v xnifjaaaSat,

aÔTol 8' èyyuacSaf Ti^û^ai oî5v xoaoïÛTOU' èyyuriTal Se

ty.iv laovxaL toO àpyup'iou oStol &B,i6y^pEa.

III

Oô TToXXoO yE ëvEKa )(p6vou, S> &v8pEq 'A9r)vaL0L, Svo(Jia

è^ETE Kal alxlav ônô tôv (iouXo^iévcov ii]V TtéXiv XoiSopEÎv

<&ç ZcoKpdTri àTiEKT6vaTE êîv8pa ao<j)6v (J>f)oouoi yàp 8f|

ao(|>6v EÎvai, eI Kal yf] eI^i, ot 3ouX6^evoi û^tv 5vel81^elv. Et

o5v TtEpuEjiElvaTE ôXtyov )(p6vov, àTi6 ToO aÔTojiàxou &v

i5^LV toOto èyÉvETo" èpétTE yàp bf\ 'xi\v f^XiKia.v bxL néppQ

fjSt]
taxi ToO 3I0U, Savàxou 8è ^yy^ç. Aéyco Se toOto où TTp6q

TiàvTac; ô^Sq, àXXà TxpSç Toùq IjioO KaTa^;T](}>Laa^Évouç

Sàvaxov.

AÉyo 8È Kal t6SE npôç toù<; aôxoùç toûtouç. "laaq \ie

otEadE, S> &v8pEq, ÀTiopla Xéycov èaXuKÉvai toioùtcov oTç &v

i&^Sq ETTEi-aa, eI ^^it]v Seîv &7TavTa ttoieIv Kal XéyEiv ôote

àTio(|)uyELV xi^v SIkt^v. HoXXoO yE Seî. 'AXX' diTTopla ^lèv

éàXoKa, oô jiévToi X6y<av, &XXà
T6Xjir|<; Kal àvaiaxuvxtaç
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lôg APOLOGIE DE SOCRATE

sont pas les discours*, c'est l'audace et l'impudence, c'est 1»

volonté de vous faire entendre ce qui vous aurait été le plus

agréable, Socrate pleurant, gémissant, faisant et disant des

e choses que j'estime indignes de moi, en un mot tout ce que
vous êtes habitués à entendre des autres accusés. Mais non, je
n'ai pas admis, tout à l'heure, que, pour échapper au danger,-

j'eusse le droit de rien faire qui fût lâche, et je ne me repens-

pas maintenant de m'être ainsi défendu.

Ah! combien j'aime mieux mourir api'ès une telle défense

que de vivre à pareil prix ! Nul homme, ni moi, ni aucun autre,

39 soit devant un tribunal, soit à la guerre, ne doit chercher à se

soustraire à la mort par tous les moyens. Souvent, dans les

combats, il est manifeste que l'on aurait plus de chances de

vivre en jetant ses armes, en demandant grâce à l'ennemi qui
vous presse. Et de même, dans tous les autres dangers, il y a

bien des moyens d'échapper à la mort, si l'on est décidé à tout

faire, à tout dire. Seulement prenez garde à ceci, juges, que
le difficile n'est pas d'éviter la mort, mais bientôt plutôt d'évi-

b ter de mal faire. Le mal, voyez-vous, court après nous plus
vite que la mort^. Cela explique que moi, qui suis vieux et

lent, je me sois laissé attraper par le plus lent des deux cou-

reurs, tandis que mes accusateurs, vigoureux et agiles, l'ont

été par le plus rapide, qui est le mal. Aussi, maintenant, nous

allons sortir d'ici, moi, jugé par vous digne de mort, eux,

jugés par la vérité coupables d'imposture et d'injustice. Eh
bien, je m'en tiens à mon estimation, comme eux à la leur.

Sans doute, il fallait qu'il en fût ainsi et je pense que les

choses sont ce qu'elles doivent être.

c Quant à l'avenir, je désire vous faire une prédiction, à vous

qui m'avez condamné. Car me voici à celte heure de la vie

où les hommes prédisent le mieux, un peu avant d'expirer.

Je vous annonce donc, à vous qui m'avez fait mourir, que vous

I. Il ne semble pas probable que Platon ait voulu faire dire par
Socrate qu'il aurait pu composer une plus habile défense, s'il l'eût

voulu. Socrate ne s'est jamais donné pour un orateur. Il y a peut-être

ici une allusion à des apologies qui lui avaient été ofiertos (Cf. Diog.
La. Il, 5, 4o).

a. Réminiscence d'un passage de VIliade (IX, 5oa), oîi il est dit

que les Prières courent après le Mal qui va plus vite qu'elles.
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KttlToO ^^ ISéXeiv Xéyei-v Ttpèç ô^ifiç TOLaOxa of &v ôjiîv ^kv

î^SioTa ?\v àKoÙELV, BprjvoOvréc; té ^iou Kal ôSupo^évou Kal

&XXa TtoioOvToç Kal XéyovToç rtoXXà ical àvà^i-a è^oO, cbç àytib e

<{>T)^i,
oTa

5i^
Kal elBioSe û^ieîç tSv êiXXcov àkoijelv. 'AXX'

oC(te t6te
(i)f]8r|v

Seîv IvEKa xoO kivSùvou Ttpfi^ai oôSàv

àvEXEÛBEpov, oÔTE vOv ^lOL ^ETa^ÉXEL oOtcùç àTToXoyrioa-

^évcp, ÂXXd TToXù ^o^Xov alpoO^ai SSe àTtoXoyriaduiEvoç te-

8vàvai
f^ EKELVcoç C,f\v oÛTE yàp èv 5tKr| oÛt' ev ttoXé^o oUt'

èjiÈ oOt' &XXov oôSÉva 5eî toOto jir|)(avSa8ai bncoç àTtocf)Evi- 39

^Exat, TiavTtoicàv, BAvaTov. Kalyi^p èv Taîç ^lAj^aïc; ttoXXAklc;

Sf^Xov yi-YVExai bxi t6 yE àrtoBavELV &v tiç EK<|)ùyoL Kal ÔTiXa

à((>Elq Kal
E(|)'

iKETElav Tparté^iEvoq tôv 5lcok6vtcùv Kal

ôtXXai ^xrj^aval TtoXXaL eIolv ev EKdtaTOLÇ tolç kivSûvoic; &atE

Sta(|>EÛyELV BAvaTov, èàv Ttç toX^iS Tiélv noiEÎv ical XéyEiv.

'AXXà
\ii]

ou toOt'
?\ 5(aXETT6v, S SvSpEq, Bàvaxov lK<J)uyEÎv,

àXXà TtoXù )(aXETt<*)'tEpov novi^plav BSttov yàp Bavàxou BeÎ. b

Kal vOv èycb ^lèv &te ^paSùç S>v Kal TipEa6ÛTr|ç ÔTt6 xoO

(ipaSuTÉpou éàXov* ol S' âjiol KaxfjyopoL Ste SelvoI Kal ô^elç

SvTEÇ ÙTib ToO BAttovoç, Tfjç KaKtaç. Kal vOv âycà ^èv

écTTEl^L Û(f>' Û^IÔV BavàTOU 5tKT]V Ô(|>X(a>V,
oCtOI 8' ÛTlè Tfjç

àXr|BEtaç (î)<|)Xr|K6TEÇ jio)(BT]ptav Kal ÀSiKlav Kal lycoyE t^

Ti^ifuiaTL E^niÉvco Kal oStol. TaOxa ^év ttou Xaaq oOtcûç Kal

ISei a)(EÎv Kal oî^ai aiûxà ^ETpluq I^eiv.

Tô 5è Si^ jiETà toOto èniBu^â t\fXv \pr]a\ici>&f\aa.i, S> c

KaTav|jr)(|>La(i^EVol ^ou' Kal yAp eI^l fjSr) èvTaOBa èv u

^ÀXiaTa SvBpQTTOL )(pr)otiG>8oOaiv, bTav (xéXXqglv àTXoBa-

vEÎaBaL. <t>r)^l yAp, S> &v5pEq oX è^à ÀTTEKTévaTE, XL^uplav

Teslim. 38 c 6 oCre yào Iv S^xr,
— OavaToa Geî (Sg b i) = Stob.

Floril. VII, 77.
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aurez à subir, dès que j'aurai cessé de vivre, un châtiment bien

plus dur, par Zeus, que celui que vous m'avez infligé. En me
condamnant, vous avez cru vous délivrer de l'enquête exercée

sur votre vie; or, c'est le contraire qui s'ensuivra, je vous le

d garantis. Oui, vous aurez aflaire à d'autres enquêteurs, plus

nombreux, que je réprimais, sans que vous vous en soyez
doutés. Enquêteurs d'autant plus importuns qu'ils sont plus

jeunes. Et ils vous irriteront davantage. Car, si vous vous

figurez qu'en tuant les gens, vous empêcherez qu'il ne se

trouve quelqu'un pour vous reprocher de vivre mal, vous

vous trompez. Cette manière de se débarrasser des censeurs,

entendez-le bien, n'est ni très efficace ni honorable. Une seule

est honorable et d'ailleurs très facile : elle consiste, non pas
à fermer la bouche aux autres, mais à se rendre vraiment

homme de bien. Voilà ce que j'avais à prédire à ceux de vous

qui m'ont condamné. Cela fait, je prends congé d'eux.

e Quant à vous qui m'avez acquitté, j'au-

juges qui l'avaient
^^'^

P*^»^''"
* ^^"^«^ ^^^^ vous de ce qui

absous. vient de se passer, pendant que les ma-

gistrats sont occupés
* et en attendant

qu'on m'emmène où je dois mourir. Veuillez donc bien

demeurer quelques instants encore auprès de moi. Rien ne

nous empêche de causer ensemble, tant que cela est possible.

40 Je voudrais vous exposer, comme à des amis, comment j'in-

terprète ce qui m' arrive.

Apprenez donc, juges,
— car ce titre que je vous donne,

vous y avez droit,
—

apprenez une chose merveilleuse qui
m'est advenue. Mon avertissement coutumier, celui de l'esprit

divin, se faisait entendre à moi très fréquemment jusqu'à ce

jour et me retenait, même à propos d'actions de peu d'impor-

tance, au moment où j'allais faire ce qui n'était pas bon. Or,

maintenant, comme vous le voyez vous-mêmes, il m'arrive

quelque chose que l'on pourrait considérer comme le mal-

heur suprême et qui passe pour tel. Eh bien, ni ce matin,

b quand je sortais de chez moi, la voix divine ne m'a retenu,

ni à l'instant où je montais au tribunal, ni pendant que je

parlais, en prévenant ce que j'allais dire. Bien souvent pour-

I . Il s'agit sans doute des formalités exigées pour la notification

officielle du jugement aux agents chargés d'en assurer l'exécution.
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t\xlv f\E,e.iv zùQiiÇ \ie'xà ibv k\ibv Sàvaxov noXù x<xXETt<aTÉpav

vf) Ata
î^

aXoLV âjiè àTteKTévaxe. NOv yàp toOto ElpyàaaaSe

oté^evoi ÀTToXXdi^EaBaL toO SiSévau IXsyxov xoO 3tou' t6 8è

ôjiîv TToXù èvavxlov àirofifjaExai, ôç âyô (|>T]tLt. FlXelouç

loovxai in/iSiç ol èXéy)(ovx£Ç, oOç vOv èyù KaxEt)(ov, ô^ieïç d

5è oÔK f^aBàvEoBe' Kal j^aXEnôxEpoi laovxai bacp VEcbxEpol

eIoi, Kalô^EÎç ^jlSXXov &yavaKX]f)aEXE. Et yàp oleoGe ànoKXEl-

vovxEÇ àvQpâvtovq ETTia)^T]aELV xoO ôveiSI^elv xivà ôjiîv bxi

OÔK ÔpScàc; ^fjxE, où KcxXâc; SiavoEiaBE* oô yàp àaS' a6xr| f)

ànaXXayi'] oûxe -nàvu Suvaxf) oxïxe «xXf), àXX' EKElvrj Kal

KoXXloxr) Kal ^àaxr), ^ii^ xoùç SXXouç koXoùelv, àXX' êauxèv

TTapaaKEuà^ELV Snccx; êoxai &ç liéXxiaxoç. TaOxa ^kv o8v

û^iîv xoLÇ Kaxai|;r)(|>Laa^évoLÇ jiavxEuaà^iEvoç ATToXXàxxo-

^ai.

Toîç Sa À'nov^T](|>Loa^évoLÇ f^SÉuq Sv SioXEj^OEtrjv ônàp e

xoO ysyovéxoç xouxout npàyjiaxoc;, èv S ot &p)(ovxE{;

ào^oXlav Syouau Kal oOnco ip)(o^aL oT âX96vxa ^ie 5el

XEBvdivai. 'AXXà ^lOL, S SvSpEÇ, napa^iElvaxE xoaoOxov

yfjtàvov oôSèv yàp kuXiliel SLa^uSoXoyf^aai Ttpèc; àXXrjXouç

Icûç I^EOXiv. 'YjiLV yàp &>q «jjtXoiq oîaiv èTtiSEÎ^au eBeXco xà 4-0

vuvt (101 aun6E6r|K6ç xt ttoxe voeî.

'E^iol yàp, S &vSpEÇ SiKaaxat — ûjiSç yàp StKaoxàç Ka-

Xôv ipGâc; âv KaXoLr)v
—

6au^àoL6v xi yéyovEV. *H yàp

EtcoSutà ^ou jiavxiKi^ 1^
xoO Sai^ovlou èv jtèv xô TipéaSEV

)(p6vcù Tiavxl Tiàvu TtuKvi^ àEl 7\v Kal nàvu ènl a^LKpoîc;

èvavxiov) jiévri , eï xi ^éXXoi^l ^if) ôpBâç Ttpà^ELV vuvl 5è

c7U^6É6T]Ké ^OL &TTep ôpSxE Kal auxol xauxt, & yE Si^ olr|9Etr)

&v XLÇ Kal vojiL^Exau laj^axa KaKÛv EÎvaL" l^iol 8è oOxe

è^L^vxi ëa>8EV oIkoBev t^vavxidbBrj x6 xoO BeoO orj^Etov odxE b

if^vlKa àvÉBaivov IvxauBoî Inl x6 SiKaaxqpiov oflx* Iv xÇ

X^yç> oôSa^oO jiÉXXovxl xu èpEÎv Kalxoi àv &XXolc; X6yoiq

C 6 à7:3ZTovaTc B : âRîxTEtvaxé T
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tant, en d'autres circonstances, elle m'a fait taire, au beau

milieu de mon propos. Mais aujourd'hui, au cours de l'af-

faire, pas un instant elle ne m'a empêché de faire ou de dire

quoi que ce soit. A quoi dois-je l'attribuer? Je vais vous le

dire. C'est que, sans doute, ce qui m'arrive est bon pour moi,
et bien certainement c'est nous qui nous trompons, lorsque

C nous nous figurons que la mort est un mal. Oui, ceci en est

pour moi une preuve décisive. 11 n'est pas admissible que mon

signe ordinaire ne m'eût pas arrêté, si ce que j'allais
faire

n'eût pas été bon.

Réfléchissons en effet : que de raisons d'espérer que mourir

est un bien ! Car, de deux choses, l'une : ou bien celui qui
est mort n'est plus rien, et, en ce cas, il n'a plus aucun sen-

timent de quoi que ce soit
;
ou bien, conformément à ce qui

se dit, la mort est un départ, un passage de l'âme de ce lieu

dans un autre.

Si le sentiment n'existe plus, si la mort est un de ces som-

d meils où l'on ne voit plus rien, même en songe, quel mer-

veilleux avantage ce doit être que de mourir ! Car enfin, si

l'un de nous considérait à part une de ces nuits où il aurait

dormi assez profondément pour ne rien voir, même en songe,
s'il la comparait ensuite aux autres nuits et journ'ées de sa

vie, et s'il devait décider, réflexion faite, combien il a eu, en

somme, de journées et de nviits meilleures que celle-là, j'ima-

gine que tout homme, — et je ne parle pas ici seulement des

simples particuliers,
— mais le grand roi en personne les

e trouverait bien peu nombreuses relativement aux autres. Par

conséquent, si la mort est un sommeil de celte espèce, j'es-

time que c'est grand profit, puisque alors toute la suite des

temps nous apparaît comme une nuit unique.
D'un autre côté, si la mort est comme un départ de ce lieu

pour un autre, s'il est vrai, comme on le dit, que là-bas sont

réunis tous ceux qui sont morts, que pourrions-nous imagi-
ner de meilleur '

? je vous le demande, juges. Admettez qu'en

I. La conception du séjour des morts que Platon prête ici à

Socrate paraît provenir d'un mélange de traditions. Elle diffère nota-

blement de celle que nous trouvons au XI« Livre de VOdyssée, bien

qu'on y relève aussi quelques réminiscences de ce poème. Mais

VOdyssée ne connaît ni Éaque, ni Rhadamanthe, ni Triptolcme, ni

Orphée, ni Musée, ni Palamède. Aux vieilles légendes se sont
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'noXXa)(oO 5f) jie Inéa^e Xéyovxa ^lexa^ù' vOv 5è oô5a^oO

TTEpl aÛTf|v ii]v TipS^iv oÔT* èv ipY9 oôSevl oÔt' Iv Xàytt

t^vavTlcoTat ^ioi. Tt oSv auxiov EÎvai ûnoXa^Bàvcù ; è^ài

ôjiîv Ipô" KLvSuvEÙEi Y<ip t*oi-
t^^ aun6E6T]Kà<; toOto &y<^^^v

YEyovÉvai Kal oôk Io9' bncaç ^t^^^Ç ôpGûç ÛTtoXanBàvo^EV

8aoL ol6^E6a KaKèv EÎvai t6 TESv&vau. MÉya ^iol TEK^fjpiov c

TOUTOU yéyovEV où yàp laS' b-ncùç oôk i^vavTiôBT] &v ^loi xà

EÎuSàç ormEÎov, eI
^xf)

tl e^xeXXov èycb àyaGàv Trpdc^Eiv.

'EvvofiaojiEV Se Kal TfjSE àq TioXXi^ èXnlç eotiv àya96v

auT6 eTvai. Auotv yàp 8<iTEp6v eotlv Tè TEGvdtvai"
?\ yàp oTov

^iriSÈv EÎvai
tiT]5è aïa6r|aiv ^r|8E^l.av ^r|5Evèç ex^*-^ "^^^

TESvEÔTa, ^ KaTà Ta XEy6^Eva ^lETaBoXi^ tlç Tuy)(àvEi o3aa

Kal
(iETotKr)ai.<; Tfj if»uxf]

toO t6ttou toO IvBévSe eIç &XXov

t6tiov. Kal ELTE ^iriSE^ita aïaSriatç èaTiv, àXX' oTov {Jnvoç

iTTEiSàv TLÇ KaBEÙSov ^r|S' 8vap ^r|5àv Ôpfi, Baujiàaiov d

KÉpSoç Sv
Eir) ô BàvaToç. 'Eycb yàp âv oî^iai, eX Tiva ekXe-

^6i\iEvov 8É0L Ta\jTr)v xfjv vÛKTa èv
î\

oOtco KaTÉSapBEV ciSoTe

^AT]5è 5vap ISeîv, Kal Tàç aXXaq vÙKTaç te Kal i^^Épaç Tàç

ToO (itou ToO éauToO àvTirtapaSévTa TaÛTT] xfj vuktI Séot

GKEifjà^Evov eItieIv Tïéaaq &^eivov Kal f^Siov i^^épaq Kal

vÛKTaç TaÙTriç xf^ç vuKTèç (iEBtcoKEv EV TÔ éauToO
filcp,

oT^ai Sv
^if]

ôxi lSiûûxr|v xivà, àXXà x6v ^lÉyav ^aaiXéa

EÙapiB^ifjxouç Blv EÛpEÎv aùx6v xaûxaç Ttpèç xàc; SXXaç e

i^^Épaç KalvÛKTaç. El oCv xoioOxov ô Bàvaxéc; eoxlv, KÉpSoq

lyoyE XÉyw Kal yàp oôSàv ttXeIcov ô ndiq )(p6voç (|)alvExai

«Cxca Sf) Etvai
î^ jita vùE,. El 5' aS oTov àxioSrinfioat èaxiv 6

"Bàvaxoc; èvBévSE eIç &XXov xénov Kal àXT]8f] loxiv xà XEyé-

jiEva àq Spa èKEÎ eIoiv SrtavxEq ol xeBveôxeç, xt ^eî^ov

àyaBèv toutou eXt] Slv, S> SvSpEÇ SLKaoxal
;

El yàp xiç

Testim. 4o c 5 8uoTv yàp
— zat 'OuTjpt.) (4i 87) = Slob. FloriL,

CXX, 29.
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41 arrivant chez Hadès, on sera débarrassé de ces gens qui préten-
dent être des juges et qu'on y trouvera les juges véritables,

ceux qui, dit-on, rendent là-bas la justice. Minos, Rhada-

manthe, Éaque, Triptolème, avec ceux des demi-dieux qui
ont été des justes quand ils vivaient

; pensez-vous que le

voyage n'en vaudrait pas la peine? Ou encore, si l'on y fait

société avec Orphée, Musée *, Hésiode et Homère, que ne don-

neriez-vous pas pour en jouir? Quant à moi, je voudrais

b mourir plusieurs t'ois, si cela est vrai. Quel merveilleux passe-

temps, pour moi particulièrement, que de causer là-bas avec

Palamède, avec Ajax, fils de Télamon, ou avec tel autre héros

du temps passé qui a pu mourir par suite d'une sentence

injuste'^ ! Comparer mon sort au leur ne serait pas pour moi

sans douceur, je pense; et j'aimerais surtout à examiner

ceux de là-bas tout à loisir, à les interroger, comme je faisais

ici, pour découvrir qui d'entre eux est savant, et qui croit

l'être, tout en ne l'étant pas. Que ne donnerait-on pas, juges,

pour examiner ainsi l'homme qui a conduit contre Troie

c cette grande armée, ou encoi'e Ulysse, Sisyphe, tant d'au-

tres, hommes et femmes, que l'on pourrait nommer ? Cau-

ser avec eux, vivre en leur société, examiner ce qu'ils sont,

bonheur inexprimable ! D'autant plus qu'à tout prendre, on

ne risque pas dans ce milieu d'être mis à mort pour cela. Un
des avantages que ceux de là-bas ont sur nous, c'est d'être

désormais immortels, du moins si ce qu'on dit est vrai.

Cette confiance à l'égard de la mort, juges, vous devez

l'éprouver comme moi, si vous prenez conscience seulement

d de cette vérité, qu'il n y a pas de mal possible pour l'homme
de bien, ni dans cette vie, ni au delà, et que les dieux ne sont

pas indifférents à son sort. Le mien non plus n'est pas le fait

du hasard
;
loin de là : je tiens pour évident qu'il valait mieux

pour moi mourir maintenant et être ainsi délivré de toute

ajoutées ici celles qui avaient été propagées par l'Orphismc et d'autres

propres à l'Attique et à ses mystères.
I. Les poèmes attribués à Orptiée et à Musée formaient alors la

littérature religieuse des associations orphiques.
a. Ajax se donna la mort volontairement, mais à la suite du juge-

ment qui Tavait frustré des armes d'Achille.



AnOAOriA SÛKPATOYS 17a

&<{>ik6^evoç elç "A180U, ànaXXayElç toutcovI iS>v <^a.aK6\t-
41

Tcav SiKaaTÔv eîvai, EÛprjaei. xoùç àXT^Sôç ScKaaTÔç o"7TEp

Kal XÉyovTai ekeÎ Sikà^eiv, M'ivoç te Kal 'PaSàjiavBuç

Kal AtaK^ç Kal Tpltit6Xejioc; Kal êtXXoi Saoi tôv t^^ilBécùv

SlKttioi âyÉvovTo Iv TÛ èauTÔv
(5tcp, Spa <J)ai3Xi]

âv EÏr| 1^

ànoSi^nla ; f^
a3 'Op(|)EÎ auyyEvÉCTBai Kal MouaaLto Kal

*Hai6S<A) Kal 'Oji/|pcp ETtl Tiàaa av tiç ÔÉ^aiT' &v ô^ûv ;

'Eyà ^lÈv yàp TtoXXàKiç eBéXq XEBvàvai el TaOx' èaxlv àXr|8f^,

etteI E^oiyE Kol aÔTw Bau^iaoT]^ Blv
eXx] ifj 8LaTpi.6f| aôx68t, b

ÔTtéxE EVTvi)^omL naXa^irjSEL Kal Aïavxu xG TEXajiôvoç Kal

EÏ xiç aXXoç xôv TiaXaLCùv 5uà Kplatv &Slkov xÉBvr|KEV, àvxi-

TtapaBàXXovXL xà èjiauxoO xtàBî] npèç xà èKEtvuv, ôtq

lycà oî^iat, oÔK &v àrjSèç elt]"
Kal

5f|
xè ^Éyioxov, xoùç ekeî

E^Exdi^ovxa Kal èpEuvûvxa &cmzp xoùç èvxaOBa SiàyELV xtç

aôxGv ooc{>6ç èaxuv Kal xlç oÏExai jiév, loxiv 8' où. 'Ertl

Ttéacp S' Sv XLÇ, SvSpEc; 8LKaCTxa'i, SÉ^auxo E^Exàaatxèv ènl

Tpotav àyayévxa xf]v TtoXXi*)v axpaxiàv f^
'08uaa£a

f\ 2Liav<pov C

—
î^ SXXouç ^luplouç &v XLÇ EÏTTOL Kal ècvSpaç Kal yuvaî-

Kaç — oîç EKEÎ 8i.aXÉyEa8aL Kal cruvEÎvaL Kal e^exA^elv

à^ifjxavov âv
Eir) EÙSaniovlaç ; Plàvxcoc; ou SrjTtou xoûxou yE

êvEKa oIekel aTTOKXEtvouaL* xà XE yàp êtXXa EuSaniovÉaxEpol
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peine. C'est pourquoi mon avertissement intérieur ne m'a pas

arrêté, et de là vient aussi que je n'en veux pas beaucoup à

ceux qui m'ont condamné ni à mes accusateurs. Il est vrai

qu'ils avaient une autre pensée, quand ils me condamnaient

et m'accusaient
;

ils croyaient bien me nuire, et, en cela, ils

e sont blâmables.

Je ne leur demande pourtant qu'une seule chose : quand
mes enfants auront grandi, Athéniens, punissez-les, en les

tourmentant comme je vous tourmentais, pour peu qu'ils

vous paraissent se soucier de l'argent ou de n'importe quoi

plus que de la vertu. Et s'ils s'attribuent une valeur

qu'ils n'ont pas, morigénez-les comme je vous morigénais,

reprochez-leur de négliger l'essentiel et de se croire un mérite

dont ils sont dénués. Si vous faites cela, vous serez justes

42 envers moi et envers mes fils.

Mais voici l'heure de nous en aller, moi pour mourir, vous

pour vivre. De mon sort ou du vôtre, lequel est le meilleur?

Personne ne le sait, si ce n'est la divinité.
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NOTICE

I

DATE DU DIALOGUE Eï DESSEIN DE L AUTEUR

L'entretien fictif qui fait le sujet de \' Eulhyphron est censé

avoir eu lieu quelques jours avant le procès de Socrale. Mais,

par l'objet que Platon s'est proposé, par les intentions qu'on
est en droit de lui attribuer, ce dialogue fait réellement suite

à VApologie. Il procède du même état d'esprit et vise à dis-

siper les mêmes préjugés ;
il complète, sous une forme diffé-

rente, la partie de ce discours dans laquelle l'auteur, pour des

raisons de vraisemblance, avaitdù laisser dans l'ombre certaines

idées de Socrate. D'ailleurs, par la simplicité de la composi-
tion, il ressemble de très près aux dialogues qu'on pKîut rappor-
ter au môme temps. Tout nous autorise à penser qu'il a dû
être composé et publié peu après l'^po/o^tV, vers 896 ou SgS.

C'est de la piété que s'entretiennent les deux personnages
du dialogue, Euthyphron et Socrate. Ce dernier essaye d'en

obtenir une définition précise ;
et tout le dialogue, en somme,

lend à cette définition. On n'y remarque ni incidents drama-

tiques, ni digressions prolongées, ni développements étendus,

ni pensées qui paraissent dépasser ce que l'on peut appeler
l'horizon socratique. C'est bien encore la méthode du maître,

fidèlement observée. A cet égard, V Eulhyphron ne diffère

pas sensiblement de ÏHippias mineur ni de VAlcibiade, dia-

logues où se manifeste la première manière de Platon.

Mais pourquoi cette discussion sur la piété est-elle miseexpres-
sément en rapport, dès les premiers mots, avec le procès de

Socrate ? C'est ici qu'apparaît clairement le dessein de l'auteur.

Socrate avait été accusé d'irréligion et condamné de ce

chef; Platon, qui l'avait connu mieux que personne, le

tenait, lui, pour le plus religieux des hommes. Il se sentit
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oblige de dire quelle était sa religion et, en même temps,

d'expliquer le déplorable malentendu qui l'avait fait sL

étrangement méconnaître par un tribunal populaire. La

religion de Socrate, évidemment, n'était pas tout à fait iden-

tique à celle du peuple athénien. Il fallait marquer cette

différence ; et, en la déterminant discrètement, mais nette-

ment, il fallait faire sentir combien elle valait mieux, com-

bien elle était en réalité plus religieuse.

Cela, il avait été impossible à l'accusé de le dire devant ses

juges ;
ceux-ci ne l'auraient pas compris ;

une telle explica-

tion n'aurait pu que les irriter davantage. Voilà pourquoi

Platon, écrivant l'Apologie, qui était censée être la reproduc-
tion de la réponse faite par son maître à ses accusateurs,

n'avait pas pu le dire non plus. Mais il lui semblait que, dans

une composition d'un autre genre, il aurait le moyen de

l'expliquer, dans une certaine mesure, à ses lecteurs, c'est-

à-dire à la partie la plus éclairée du public athénien, à ceux

qui désiraient savoir la vérité sur ce point et qui pouvaient
l'entendre. Et il pensa, avec raison, qu'il était bon de mettre

<:elte explication dans la bouche de Socrate lui-même, de

supposer qu'il l'avait donnée au moment de comparaître en

justice, à la veille de sa condamnation, afin qu'elle apparût
à tous comme une partie de sa justification. Il crut aussi,

avec non moins de raison, qu'il devait montrer, par le tour

du dialogue qu'il imaginait, à quel point cette explication

eût été inutile ou même impossible ;
et c'est ce qu'il eut

l'idée de faire, très heureusement, en donnant pour interlo-

cuteur à Socrate, un homme simple, bien disposé pour lui,

mais tout imbu des croyances traditionnelles, et en montrant

ce personnage absolument incapable, non seulement d'ad-

mettre, mais même de comprendre les idées qu'il entendait

exposer, h'Euthyphron n'est autre chose que la réalisation très

spirituelle et très frappante de ce dessein.

II

LE PERSONNAGE D'EUTHYPHRON

L'Athénien Euthyphron, du dème de Prospalta, choisi par
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Platon pour ce rôle, était un devin qui semble avoir joui
d'une assez grande popularité à la fin du v* siècle. Platon l'a

encore mentionné, quelques années plus tard, dans son Cra-

tyle^, où il parle de lui incidemment comme d'un person-

nage connu-. Il résulte de ce témoignage, ainsi que du dia-

logue auquel il a prêté son nom, qu'il était considéré, à la

fois comme un inspiré et comme un docteur en matière reli-

gieuse. Prétendant posséder la science des choses divines, il

s'offrait en toute occasion à interpréter les volontés des dieux.

Même, il ne craignait pas d'annoncer l'avenir, soit aux par-

ticuliers, soit dans l'assemblée du peuple. Il est vrai qu'il n'y
était pas toujours cru ni accueilli avec beaucoup d'égards : il

arriva, paraît-il, qu'à certains jours on l'y traita d'insensé'.

Ce qui n'empêchait pas, sans doute, qu'à d'autres moments,

quand les événements inclinaient le peuple à de meilleurs

sentiments envers les prophètes, il ne fût écouté avec faveur.

Thucydide atteste, comme on le sait, quelle fut, pendant la

guerre du Péloponnèse, et surtout dans les heures les plus

tragiques, l'autorité des devins*. Qu'il y eût accord, au fond,

entre, les croyances d'un tel homme et celles du peuple, cela

n'est pas douteux. Elles avaient seulement chez lui une forme

arrêtée, dogmatique, intransigeante, tandis que, dans 1 âme

populaire, elles demeuraient toujours exposées à bien des

mouvements passionnés et des fluctuations. C'est d'abord

en raison de ce dogmatisme que Platon dut le choisir. Il

avait besoin de mettre en face de Socratc une sorte de doc-

teur en théologie traditionnelle, pour mieux montrer les

défauts d'une religion étroitement attachée à cette théo-

logie.

Probablement, en outre, ce choix fut aussi déterminé par
un fait singulier que Platon rapporte au début du dialogue
et qui ne semble pas avoir pu être inventé par lui, Eulhy-

1. Cratyle, 896 d,

2. Plularquc, De Genio Socralis, c. 10, fait allusion à un entretien

«ntre Socrale et lui
;
c'est manifestement un simple souvenir de ï'Eu-

thyphron de Platon, qui ne nous apprend rien de plus. Il en est de

même du passage de Noumcnios, cité par Ëusèbe, Prép. Évang..

XIII, 3, ainsi que de celui de Diog. La., II, § 29.
3. Euthyphron, 3 b.

4. Thucydide, II, 8.

I.-19
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phron, en effet, y déclare à ^ocrate que la religion lui fait

un devoir d'intenter à son propre père une action capitalcr

pour avoir laissé mourir, au fond d'un trou, un meurtrier

qu'il y avait jeté en attendant qu'il fût jugé. Comment
croire que Platon eût imputé une si étrange action à un per-

sonnage réel, si elle n'eût fait scandale en son temps ? Ce

<( fait divers », qui avait sans doute contribué autrefois à la

notoriété d'Euthyphron, n'avait pas été oublié de Platon : il

lui parut un excellent point de départ pour l'entretien fictif

qu'il avait en tête. Évidemment, ce dévot à outrance, qui

prétendait régler sa conduite sur celle des dieux de la mytho-

logie sans tenir le moindre compte ni des droits de la nature

ni de ceux de la raison, se prêtait admirablement à devenir

le représentant idéal de l'espèce de religion que Socrate ne

pouvait pas accepter. Et rien n'était plus propre que sa

logique superstitieuse et aveugle, toute fondée en fausse

science et en irréflexion, à faire ressortir par contraste ce

qu'il y avait de sagesse et d'humanité dans la piété méconnue
du philosophe. Ajoutons que si Euthyphron représentait bien

la religion la plus vulgaire, il avait par lui-môme une per-
sonnalité assez accusée pour la couvrir, bien mieux que n'au-

rait pu le faire un représentant fictif. Les moqueries que
Socrate allait lancer contre lui devaient donc paraître dirigées
contre la sottise d'un homme plutôt que contre la croyance
du grand nombre. Sous cette forme, elles risquaient moins

d'exciter les susceptibilités de l'opinion publique. Il est pos-

sible, après tout, que cette considération, au moins accessoi-

rement, n'ait pas été non plus sans influence sur l'esprit de

Platon '
.

I. Le philosophe Noumônios, contemporain de l'empereur Anto-

nin et prédécesseur immédiat des Néoplatoniciens, exprimait, dans un

passage qui nous a été conservé par Euscbe (Prép. Évang., XIII, c. 5),

l'idée que Platon aurait voiilu, en composant VEulhyphron, faire sa

propre profession de foi sous le couvert de Socrate, de peur de s'ex-

poser lui-môme à une condamnation. Il n'est pas douteux qu'en
effet la croyance attribuée à Socrate n'ait été aussi, à ce moment,
celle do Platon. Mais s'il tenait à la publier et à la justifier, c'était

parce qu'elle avait été celle de Socrate, Le fait de mettre celui-ci en

scène à sa place n'aurait été qu'un artifice bien insuffisant pour se

couvrir lui-même.
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III

PHILOSOPHIE DU DIALOGUE

La question essentielle posée par Socrate à Euthyphron est

celle-ci : en quoi consiste exactement la piété ?

Comme tous les esprits étrangers à la philosophie, Euthy-

phron est rebelle aux abstractions. Sa première réponse en

est la preuve. La piété, pour lui, c'est d'agir comme il agit

dans la circonstance présente. Car, en poursuivant son père
devant les tribunaux, il imite Zeus qui n'a pas craint d'en-

chainer son père, Cronos, pour le punir d'une injustice.

Réponse enfantine, mais qui donne à Socrate l'occasion do

dire sa pensée sur ces légendes. Il se refuse nettement à

croire à des conflits entre les dieux. Par là, une large portion
de la légende mythologique se trouve exclue de la religion,

mais ce n'est là qu'un prélude. Euthyphron n'a pas répondu
vraiment à la question posée. Socrate lui explique qu'il attend

de lui tout autre chose : une définition générale de la piété.

Cette définition, Euthyphron essaye de la tirer de ce qu'il a

dit d'abord : la piété, dit-il, c'est ce qui est agréable aux

dieux. Pensée qui était, à n'en pas douter, la plus répandue
alors. La plupart des Athéniens de ce temps auraient certaine-

ment souscrit aux paroles du devin. En les discutant, Socrate

va donc pouvoir opposer à la conception commune de la reli-

gion une conception plus philosophique.
Pour que la définition d'Euthyphron fût acceplable, il

aurait fallu d'abord établir ou admettre que tous les dieux

étaient toujours d'accord entre eux sur toutes choses. Sinon,
un même acte étant agréable à un dieu, mais désagréable à

un autre, serait à la fois pieux et impie. Absurdité, à laquelle
le polythéisme ne pouvait guère échapper qu'à la condition

d'être ramené, sinon à un monothéisme absolu, du moins à

une conception de la hiérarchie divine équivalant en fait an

monothéisme.

C'est au fond ce que Socrate suggère par un détour. Il de-

mande à Euthyphron si l'agrément des dieux peut être arbi-

traire. Est-il admissible qu'il y ait, en matière de justice, des

sentiments changeants et incertains chez la divinité? Les ju-
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gemenls divins ne doivent-ils pas être, toujours et essentielle-

ment, conformes à une notion supérieure, qui est celle du

juste ou du bien ? Telle est la pensée qui se dégage de l'argu-

mentation, extrêmement subtile, il faut l'avouer, que Platon

prête ici à son maître. Elle tend, comme on le voit, à iden-

tifier l'essence de la divinité avec l'idée même de justice, et

par conséquent à en exclure tout ce qui serait faveur capri-
cieuse. Logiquement, elle devait avoir pour conséquence
d'éliminer toute mythologie, ou, mieux encore, de réformer

l'esprit même de la religion populaire.
Et cette conséquence, Socrate la fait sentir immédiatement.

Si tout ce qui est pieux doit être juste, dit-il, les deux termes

« piété » et « justice » se confondent-ils absolument? Ou bien

la piété n'est-elle qu'une partie de la justice? Euthyphron

adopte ce second point de vue. Invité alors à dire quelle partie
de la justice est plus spécialement piété, il déclare que c'est

celle qui concerne les soins dus aux dieux par les hommes,
c'est-à-dire, en somme, le culte. On en vient ainsi à juger le

culte lui-même, après la doctrine.

Suivant Euthyphron,
— d'accord, en cela aussi, avec l'opi-

nion commune, — le culte serait une sorte de service des

dieux, analogue à celui que les serviteurs doivent à leurs

maîtres. Mais ce dernier, dit Socrate, est une assistance prê-
tée aux maîtres qui en ont besoin. Les dieux ont-ils besoin

d'une telle assistance de la part des hommes? Et, comme

Euthyphron, embarrassé, se rejette sur des formules vagues,
Socrate insiste et le presse. La piété dans le culte n'est-elle

pas la science des sacrifices et des prières, c'est-à-dire des de-

mandes et des présents à faire aux dieux? Euthyphron en con-

vient. Elle consiste donc à savoir ce qu'il faut leur offrir

|X)ur obtenir d'eux, en échange, ce que nous désirons. Ce
serait alors une sorte de technique commerciale, fondée sur

une réciprocité d'intérêts, sur des avantages mutuels. Mais

quel avantage les dieux peuvent-ils attendre de nous? Aucun.

Reste que nos offrandes soient considérées uniquement comme
une marque de respect, comme un moyen de leur être agréa-
bles. Seulement, s'il en est ainsi, on revient à la définition

qui a été précédemment écartée : la piété serait la science de

ce qui agrée aux dieux. Euthyphron, se sentant incapable de

sortir de cette impasse, n'a plus qu'à se dérober.
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En somme, qu'a démontré Socrate? i° Que la vraie piété

ne peut pas être séparée de la justice ;
2" que le culte même

n'aurait aucune valeur en dehors de cette union intime, ou,
en d'autres termes, qu'il doit être avant tout l'hommage d'une

conscience pure à une justice supérieure.
Ainsi se dégage la religion qui était la sienne, religion es-

sentiellement morale, désireuse de s'accommoder des formes

traditionnelles, mais à condition d'y infuser un esprit nou-

veau, bien décidée en tout cas à n'accepter aucune mythologie
contraire aux lois éternelles de l'humanité. Il suffit à cette

religion de se laisser entrevoir pour juger et condamner celle

d'Euthyphron, pour en révéler la grossièreté, la superstition,
la misère morale

; et, en même temps, pour faire sentir com-

bien celle-ci était, par nature, incapable de comprendre celle-là.

Ainsi nous est expliquée l'insufïisancede l'ylpo/ogfKî. Kuthy-

phron est en quelque sorte le type de cette ignorance naïve et

incurable qui avait condamné Socrate. Elle est seulement dou-

blée chez lui d'une fatuité, destinée à la rendre plus visible.

Le dialogue, comme œuvre philosophique, est d'une étoffe

un peu mince; on n'y sent pas encore cet essor de pensée et

d'imagination, cette hardiesse qui allaient bientôt se donner

carrière dans des œuvres autrement puissantes. Kien non plus
des aspirations mystiques qui, plps tard, devaient se mani-

fester dans le Banquet, dans le Phèdre, dans la République.
L'auteur n'est encore vraiment qu'un socratique, plein d'es-

prit, ingénieux interprète de la pensée de son maître et dési-

reux de la faire connaître. Sa propre personnalité se marque
surtout par un sens dramatique déjà vif et alerte, par un talent

d'écrivain très remarquable. L'ouvrage n'a pas l'importance
de VApologie, mais il en est un complément indispensable.



EUTHYPHRON
[ou De la piété, genre probatoire.]

EUTHYPHRON SOCRATE.

EuTHYPHRON. — Que t'aiTive-t-il, So-
'

crate? D'où vient que lu délaisses le

Lycée, où tu aimais à causer, et que maintenant tu te tiens

ici, près du Poi'tique royal* ? J'ai peine à croire que tu aies,

comme moi, quelque procès devant l'archonte-roi ?

SocRATE. — Mon alîaire, Euthyphron, n'est pas ce qu'on

appelle proprement à Athènes un procès ;
c'est une poursuite

criminelle.

Euthyphron. — Que dis-tu? Quelqu'un donc aurait porté

plainte contre toi? car je ne peux t'imputer, à toi, d'accuser

personne.
Socrate. — Non, en effet.

Euthyphron.— Ainsi, il y a vraiment quelqu'un qui t'accuse?

Socrate. — Oui, positivement.
Euthyphron. — Qui est cet homme?
Socrate. — Ma foi, Euthyphron, je ne le connais pas très

bien moi-même; cela tient sans doute à ce qu'il est jeune et

sans notoriété. On le nomme, si je ne me trompe, Mélétos
;

il est du dème Pitthos. Ne connaîtrais-tu pas, par hasard,

un certain Mélétos de ce dème, avec des cheveux lisses, peu
de barbe, un nez crochu ?

Euthyphron. — Non, je ne vois pas cela, Socrate. Mais, dis-

moi, de quoi enfin peut-il bien t'accuser?

I. Le Portique royal était l'édifice où siégeait l'Archonte-roi
,
de

qui relevait partiellement la juridiction criminelle.
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SvSpa- véoç Y<ip ^^^Ç H*"- <î>atvETat Kal Ay^'^^^î' bvo\i.&C,ovai

jiévToi aô't6v, 6<; ÊY^nai, MéXr|Tov Iotl 8k xûv Sfjucav

nn:8EV)c;, eÏ xiva vu Ixeiç riuTBÉa MéXiiTov, oîov TExavé-

xpix» Kal oô Tiàvu EÔY^vEiov, èrrtYpuTtov 5é.

EY©. OÔK èvvoû, & ZtijKpaTEc;- &XXà 5f|
xtva Ypa<l>V œ

YÉYpanxat ;

^
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SocRATE, — De quoi ? oh, l'accusation est d'un homme de

cœur, à mon avis. Avoir décidé cela à son âge, c'est vrai-

ment remarquable. Cet homme, d'après ce qu'il déclare, sait

comment on corrompt les jeunes gens et quels sont ceux qui
les corrompent. Sans doute, c'est quelque savant

;
il aura dé-

couvert en moi une ignorance qui est cause que je corromps
ceux de son âge, et il vient m'accuser devant la ville comme
devant la mère commune. Vraiment, il me paraît être le seul

qui sait en matière de politique commencer par où il faut ;

n'a-t-il pas raison de s'occuper d'abord des jeunes gens pour les

rendre excellents, comme le bon laboureur doit prendre soin

des jeunes plantes en premier lieu, et des autres ensuite? Voilà,

sans doute, pourquoi Mélétos commence le nettoyage de la

cité par nous qui, dit-il, corrompons la jeunesse dans sa crois-

sance. Cela fait, soyons certains qu'il prendra soin des plus

âgés et fera ainsi le plus grand bien à la ville
;

il y a chance

qu'il y réussisse, ayant si bien commencé.

EuTHYPHRON. — Je Ic souhailcrais, Socrate; seulement, j'ai

grand'peur que le résultat ne soit tout contraire. En vérité,

te faire du mal, à toi d'abord, c'est, à mon avis, s'attaquer
dès son début à la ville dans ce qu'elle a de meilleur*.

Mais, enfin, comment, d'après lui, corromps-tu les jeunes

gens ?

Socrate. — Oh ! par des moyens qui semblent très étranges
à première audition, mon savant ami. Il prétend que je suis

un faiseur de dieux! Oui, c'est en alléguant que je fais des

dieux nouveaux, et que je ne crois pas aux anciens, qu'il m'in-

tente cette accusation. Tel est son dire.

EuTHYPHRON. — J'y suis, Socrate : c'est à cause de cette voix

divine que tu déclares entendre en toute circonstance : il dé-

duit de là que tu introduis de nouvelles croyances, et c'est la

raison de sa plainte. Oui, voilà pourquoi il vient te calomnier

devant le tribunal
;

il sait combien cette matière se prête à

la calomnie auprès de la foule. Moi-même, lorsque je parle
de choses religieuses dans l'assemblée, lorsque je leur pré-
dis ce qui doit arriver, ils me tiennent pour fou et se rient

de moi. Et pourtant, pas un mot de mes prédictions qui ne

soit vrai. Mais, vois-tu, ils sont jaloux des gens de notre

I. Le proverbe grec « commencer par Hestia » paraît avoir ici ce

sens. Cf. Ëustathe, Comm. sur l'Od. VII, v. 398.
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ZO. "HvTLva
;

oi)K àyEvvfj, l^ioiyE SokeÎ" t6 yàp véov

8vTa ToaoOTov TtpSy^a lyvcoKÉvaL ou <|>aOX6v èoTLv. 'Ekelvoç

y<ip, ôSq <|)r|aLV,
oTSe Tiva Tpénov ol véoi âLa(|>6ELpovTai. ical

tIveç ol SLa(|>6ElpovTEÇ aÔTOùc;- Kal kiv£uve\^el aot^ôq tiç

EÎvai, Kal
Ti'jv E^ii^v Â^aSlav KaxiSôv &q SuacpSElpovTOÇ

Toùç f^XiKidbxaç auToO Ipj^ExaL KaTr|yopf|acov ^ou g>ç Tipèç

^T\Tàpa Tipbç xfjv TT6Xtv. Kal (])atvETal \i.oi
xôv tioXitikôv

^6voq &p)(Ea9aL ÔpScâq" ôp6ûç yàp eoti tôv véov TfpÛTOv d

è7TL^EXT]8fjvaL bncoç laovxai 8 xi Spioxoi, ooTTEp yEcjpyiv

(iyaÔôv xôv vécov <})uxGv eIkôc; rtpûxov â"nmEXr|8fjvaL, ^Exdc

5è xoOxo Kal xôv SXXov Kal
5f)

Kal MéXT]xoç ïacoc; Ttpôxov

jièv i^^Sç iKKaBalpEi. xoùç xôv véojv xàç (iXAaxaç SiacJjSEt- S

povxaç, cùç (pr\aiv ETtEixa ^lExà xoOxo SfjXov bxi xôv

TxpEoBuxÉpttv ènniEXT]9Elq tiXeIoxcùv Kal jiEytaxov &ya6ûv

aïxioç xf] TtéXEL yEvfjOExai, SiÇ yE x6 eIkôc; oujiBfîvai ek

xoiaùxT^c; dip)(f]<; àp^a^Évu.

EYO. BouXoi^r|v av, S> Z^KpaxEÇ, àXX' àppaBQ ^rj

xoùvavxlov yÉvrjxaL' àxE)(vôç ydp ^iol Sokeî
&.<p' Eoxlaç

àp^eaBai KaKoupyEÎv xf|v tt6Xlv Eni)(Ei.pcûv àSiKEÎv aé. Kal

^101 XéyE xl Kal ttoloOvxA aé (pT]ai Sia(|>6ElpEi.v xovx; véouç ;

ZO. "AxoTia, S Bau^àcLE, &<; oOxcù y' &KoOoai'
(|>r)ol yàp b

^E TTOLrjxfiv EÎvai 8eGv, Kal àq Kauvoùc; TioioOvxa Seoûç,

xoùç 5' àp)(alouc; oû vojil^iovxa, èypc&ipaxo xoiixcov aôxôv

EVEKa, cdç <pr]aiv.

EY0. MavBàvco, S> ZÔKpaxEc;' bxL
8i^

ai) xà SaL^6vL0v

<|)T^c;
aauxû EKàaxoxE ylyvEaBai. 'Oç o3v Kaivoxo^xoOvxéc; aou

TtEpl xà SEÎa yéypaTtxai xaùxi]V xi^v ypa(})r)v, Kal qç Sia-

SaXûv Sf) lp)^EXoi eIç x6 SiKaoxfjpiov elScùc; Sxi EÛSiéiSoXa

xà xoiaOxa ripèç xoùç noXXotjç. Kal e^oO yàp xoi, 8xav xl

XÉycû àv
xfj £KKXT]aLa riEpl xûv Selcov -npoXÉycov aùxotç xà C

^éXXovTa, KaTayEXûoLV é>q ^aivo^Évou' KalxoL oùSèv h xi

ouK &Xr)6è<; Etpi]Ka &v ttpoelttov, &XX' S^qç (|>6ovoOaLV f\\ilv
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sorte. Qu'importe? ne nous soucions pas d'eux et osons leur

tenir lêtc.

SocRATE, — Ah ! s'il ne s'agissait que de prêter à rire, mon
cher Eulhyphron, ce ne serait rien. Nos Athéniens, si je ne me

trompe, ne s'embarrassent guère de l'habileté qu'ils attribuent

à tel ou tel, pourvu qu'il n'enseigne pas ce qu'il sait. Mais,
dès qu'ils soupçonnent quelqu'un de vouloir rendre les au-

é. très aussi habiles que lui-même, ils se fâchent
; peut-être par

jalousie, comme tu le dis, peut-être pour quelque autre

motif.

EuTHYPiiuoN. — En tout cas, quels que soient, en cela, leurs

sentiments à mon égard, je ne désire pas du tout en faire

l'épreuve.
SocRATE. — Soit

;
tu peux en effet, toi, passer à leurs yeux

pour quelqu'un qui garde ce qu'il sait et ne veut pas l'ensei-

gner. Mais moi, je crains fort, en raison de mon humeur so-

ciable, qu'on ne me soupçonne de prodiguer sans discerne-

ment au premier venu tout ce que j'ai à dire, non seulement

sans me faire payer, mais en payant moi-même de bon cœur,
s'il le fallait, quiconque voudrait m'écouter. Au reste, je le

répète, s'ils voulaient seulement, aujourd'hui, se rire de moi

« comme tu dis qu'ils se rient de toi, il ne me serait nullement

désagréable de passer quelques bons moments au tribunal à

plaisanter et à rire. Mais s'ils prennent la chose au sérieux,

qu'arrivera-t-il ? Nul ne le sait, hormis les devins, comme
loi.

EuTHYPHRON. — Après tout, Socrate, tout cela peut-être
ne sera rien

;
tu mèneras le combat à ton gré, et moi de

même.
Socrate. — Au fait, cette affaire que tu as, Eulhyphron,

quelle est-elle? est-ce toi qui te défends ou qui poursuis?
EuTHYPHRON. — Je poursuis.
Socrate. — Et qui poursuis-tu?

A EuTHYPHRON. — Quelqu'uu qu'il paraît fou de pour-
suivre.

Socrate. — Quoi? saurait-il voler?

EuTHYPHRON. — Oh ! il cst bicu loin de voler
;
c'est un vieil-

lard, extrêmement âgé.
Socrate. — Qui est-ce donc?

EuTHYPHRON. — G'est moH père.
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-nfiai TOÎç ToioÛTOïc;' àXX* oû8àv oôtôv xP^ <|)povTl^Eiv, àXX'

h\/i6ae levai.

ZO. *C1
<|>lXe Eô9ù<|)pov, àXkà t6 \ikv tcaTayeXaoôfjvai

Xaot; oôSèv TipSYt'"- 'A9r|vatoi<; '^àp tol, 6ç â^iol Sokeî, oô

a<p6ipct t^éXEi, &v TLva Scivèv otovTai EÎvai, \ii\ ^évxoi

SiSaaKoiXLKèv Tf]ç aûxoO ao(J>taç' ov S' Sv Kal &XXouç oïcavxai

•noLEÎv Toto\iTouç, BuiioOvTtti, eÏT* oCv (|>66vcp, ôç où XéyEiç, d

ELTE 81' SXXo Tl.

EY0. ToÛTOu oCv Ttépi brtcoç rtoTè Ttp6ç â^iè Exouaiv, oô

Ttàvu èniSu^^à TtEipaSf^vai.

ZO. "lacùç yàp ai) \i.kv SokeÎç ortàvLOV OEautàv napéj^Eiv

ical SiSàaKEiv oÔK eGéXelv xfjv CEauToO ao<J>lav k^à> Sa

<|>o6o0^aL \jii\
ÛTïè (jJiXavBpcùTttaç BokS> aÔTOÎç b tI TiEp I)^cù

lKKE)(u^évco(; Ttavxl &vSpl XÉyEiv, oô ^6vov &veu ^ia8oO,

ÂXXà Kal TipoaTuBElq Sv i^SÉoç el ilq ^lou èSéXoi àKOÔEUv. El

jjiÈv oSv, 8 vuvSi^ lÀEyov, ^éXXoiÉv ^ou KaTayEX&v, ûcjTiEp

ai) Çi^ç aauToO, oôSèv av
Eir) àr]SèçTia(.^ovTa<; Kal yEXôvTaç e

èv TÔ SiKaaTriplcp SiayayEtv eI Se onouSàaovTaL, toOt'
fjSt)

8TTr| àTToBr^OETai S8r)Xov, TTXif)v ô^iîv Toîq ji(ivTEai.v.

EY0. 'AXX' Lacoç oôSèv laxai, S ZcûKpaTEÇ, -npfiy^a,

èïKKà oô TE KaxÂ voOv àycdvifj if]v SIkt]v, ot^ai 8à Kal è^è

Ti^v â^irjv.

ZO, "EoTiv 8è
Sf) aot, & EôSôc^pov, tIç fj StKr| ; ({JEÔyEu;

«ÔTi^lv f^ SidbKEiç ;

EY0. Alûku.

Za. Ttva;

EY0. "Ov Slc^ôkov olZ Sokû (lalvEadai. 4

ZO. Tl Sal
; TtET6jiEv6v xiva SiciûKEiq ;

EY0. rioXXoO yE Sel TiéTEoSai bç yE Tuy^AvEi ôv e8

^àXa TTpEaBÔTi^ç.

Zn. Tlç oGtoç ;

EY0. *0 Itibç TTax/jp.
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SocRATE. — Ton propre père, mon bon ami?

EuTHYPHRON, — Lui-même.
SocRATE. — Quelle est donc ta plainte? de quoi l'accuses-

tu?

EuTHYPHRON. — D'homicidc, Socrate.

SocRATE. — Par Héraklès! ah! certes, Euthyphron, la foule

ne sait guère ce qui est bien. Non, vraiment, agir bien en

b ceci n'est pas le fait du premier venu. On reconnaît là un
homme très avancé déjà en savoir.

Euthyphron. — Oui, Socrate, très avancé en effet, par
Zeus !

SocRATK. — Et la victime de ton père est assurément un de

vos parents, n'est-il pas vrai ? A coup sûr, tu n'intenterais

pas une action capitale à ton père pour un étranger.
Euthyphron. — Je ris, Socrate, de la distinction que tu

crois devoir faire entre étranger et parent, à propos de la vic-

time, et de ce que tu ne vois pas qu'il n'y a qu'une seule

chose à considérer : le meurtrier avait-il le droit de tuer ou

ne l'avait-il pas? S'il l'avait, rien à dire; s'il ne l'avait pas,

c on doit le poursuivre, fût-il de ceux qui ont même foyer et

même table que nous. La souillure en effet est toujours égale,'

du moment que tu vis avec lui, sachant ce qu'il a fait, et que
tu ne satisfais pas à la religion, pour toi et pour lui, en le

poursuivant judiciairement. En fait, la victime était un mer-

cenaire à mon service
; et, comme nous exploitions une terre

à Naxos, nous l'employions là comme journalier. Un jour,

pris de vin, il eut une rixe avec un de nos serviteui-s
;

il

l'égorgé. Là-dessus, mon père lui fait lier les pieds et les

mains, le fait jeter dans une fosse
; puis, il envoie quelqu'un

d ici, pour demander à l'exégète ce qu'il devait faire'. En at-

tendant, il se désintéressait de l'homme ainsi lié, l'abandon-

nait comme un meurtrier qu'il était, se souciant peu qu'il

mourût. Or, c'est ce qui arriva. La faim, le froid, les liens

firent qu'il succomba, avant que l'envoyé ne revînt de chez

e l'exégète. Et maintenant, à cause de cela, mon père et nos

parents s'indignent de ce que, moi, au nom de ce meurtrier,,

j'intente une action à mon père, qui, disent-ils, ne l'a pas

I . Les exégèles étaient à Athènes les interprètes attitrés du droit

religieux ;
on leur demandait des consultations sur les cas embarras-

sants.
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EY0. riàvu jiÈv ouv.

Z£l. "EoTiv Se xt t6 lytcArj^a <al xlvoç i\ SLkt^ ;

EY0. <t>6vou, S> ZÔKpaxeç.

ZO. 'HpàKXELÇ* T] TTou, o Eù6^((>pov, «yvoEÎTai. uni TÔV

TToXXâv Snri noxè ôpSôç ^^si' où y*^P o^tid Y^ "^^^ iniTU-

^6vT0<; 5p6cà(; aôxà npS^ai, &XXà rtéppco Ttou
?j8r| ao<piaç

âXaûvovToç.

EY0. riéppo jiévTOi vif| Ata, S ZcibKpaTEÇ.

ZO. "EoTLV 5è
Sfj

xâv oIkeIov tlç Ô te8v£c!)ç ÔTtè» ToO aoO

Ttaxpéç ; î) 5f]Xa Sf) ;
oô yàp &v TtoO yc ûnèp àXAoxptou

ETTE^fjoSa ({>6vou auxû.

EY0. TeXoIOV, S> ZÛKpaXEÇ, 8XL OLEl XL SLaCf>ÉpELV ELXE

àXXéxpioc; elxe oIkeloç ô xeBve^c;, àXX' où xoOxo ^6vov Selv

<})uX(ixXELV ELXE EV 8lKr| EKXELVEV Ô KXElVaÇ ELXE ^1^ ,
Kttl eI

jièv èv SIkt], àSv, eI 5è
^if], ânE^LÉvaL, èdiv TTEp 6 KXELvaç

ouvÉaxi6<; aoi Kal ô^oxpàriE^oc; ?\'
ïaov yàp x6 ^taa^a

ytyvExaL èàv oruvfjç xû xoloûxcû auvELScbç Kal
\ii\ à<poaiolç

aeaxjxàv xe Kal ekelvov xfj StKr| etie^icûv. 'EtteI b yE àno-

6avci>v TTEXAxriç xiç î^v è^ôç, Kal &ç èyEupyoO^iEV èv
xf]

NA^cp, Ê9r)XEUEv ÊKEc nap' i^^^lv. napoivf)aaç oSv Kal

ôpyLaSElç xûv oIkexôv xlvl xGv f^^iExÉpcov ànoacfxixxEL aôx6v.

*0 oCv TTaxfjp a\JvSf)aaç xoùç rtéSaç Kal xàç j^EÎpaç aôxoO,

KaxaBaXôv eIç x(i(|)pov xlvA, né^iTiEL SEÛpo &v5pa TtEuaé^iEvov

xoO è4r|yr|xoO b xl y^i] ttoleîv. 'Ev 5è xoOxca xû
yj>6vc£> xoO

SeSe^évou (A>XLycbpEL xe Kal i^^éXel ûq &vSpo<|>évou Kal oûSèv

8v TipSyjia el Kal àTXoScivoL' bnep o8v Kal IrtaGEV. 'YTt6 ydtp

Xl^oO Kal ^tyouç Kal xôv Seo^ûv à7To8viF|aKEL rtplv xàv

SyyEXov Tiapà xoO è^r|YT)xoO &({)LKéa8aL. TaOxa
Si^

ouv Kal

ÂyavaKXEt 8 xe Tiax^p Kal ol &XX01 oIkeXoi 8x1 èyà ônèp xoO

àv5po<|)6vou xô rraxpl (|>6vou âTtEf^épj^o^xaL, oOxe ànoKXEl-

vavxL, Sx; <^aaiv êKEÎvoL, oÙx', eI b xl ^àXLCxa àxtéKXELVEv,
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tué; et, si même il l'avait tue, la victime ayant elle-même
commis un homicide, ils prétendent qu'il n'y aurait pas lieu

de se soucier d'elle, et qu'il est d'ailleurs impie de la part
d'un fils de poursuivre son père. Mais, Socrate, c'est à tort

qu'ils pensent savoir ce qui est pieux et ce qui est impie au

jugement des dieux.

Socrate.— Ainsi donc, toi, Euthyphron,.
La science r, . •

. .

^Fp.,*».„„i,^^^ P^r /eus, tu crois savoir assez exactementa Entbypbron. ^ '
.

i i-

quels sont les jugements des dieux, ce

qui est pieux et ce qui ne l'est pas, {>our ne pas craindre, —
les choses s'étant passées comme tu le dis,

— de commettre à

ton tour une action impie, quand tu intentes cette accusation

contre ton père?
Euthyphron. — Mais vraiment, Socrate, je ne serais bon à

rien, et Euthyphron ne se distinguerait pas du commun des

hommes, si je ne savais exactement tout cela.

Socrate. — En ce cas, savant Euthyphron, quel intérêt

n'ai-je pas à me faire ton disciple, et, sans attendre mon dé-

bat avec Mélétos, à l'appeler sur ce terrain I Je lui déclare-

rais que, pour moi, de tout temps, j'attachais le plus grand

prix à connaître les choses divines et que, maintenant, puis-

qu'il assure que j'innove à tort et à travers sur ce sujet et que
j'invente ce qui n'est pas, je me suis fait ton disciple ;

cela

me permettrait de lui dire : « Voyons, Mélétos, si tu conviens

qu'Euthyphron est savant en ces matières, admets que moi
aussi j'en juge sainement et renonce à me traduire en jus-
tice

; sinon, porte plainte d'abord contre lui, qui est mon
maître; accuse-le de corrompre les vieillards, moi-même et

son propre père; moi par ses leçons, son père par ses repro-
ches et par le châtiment qu'il réclame contre lui »

;
et s'il ne

se laisse pas convaincre, s'il ne l'enonce pas à me faire juger

pour te citer à ma place, je n'aurai qu'à dire devant le tri-

bunal précisément ce que je voulais lui dire à lui personnel-
lement.

Euthyphron. — Ah ! par Zeus, Socrate, s'il s'avisait en effet

de m'accuser, je trouverais facilement, si je ne m'abuse, son

point faible, et c'est de lui que nous aurions à parler aux

juges plutôt que de moi.
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étvSpo(|>6vou yE Ïvtoc; toO àTtoSavévroç, oô Seîv <|>povTl^eiv

ÔTxèp ToO ToioiLiTou* &v6aLov yàp EÎvat xè ôèv naxpl ((>6vou

èrre^iévaL" <aKÛq elSÔTEÇ, S ZÛKpaTEc;, t6 8eîov àç Ix^*-
*^

ToO ôalou TE TTÉpt ical ToO àvoalou.

T.CÏ. Zù Se
5f) Tipèc; Ai6c;, & Eù6û<{}pov, oÔTual âkplSûç

oÏEL ETtta'raaBaL TtEpl xôv BeIcùv bTtr) e^el Kal tôv balav te

Kal àvoalcûv ôote, toùtcûv 06x0 TTpox6évTCi>v ôç où XéyEiç,

où
(|>o6f} SiKa^é^Evoç tû Traxpl bncoç jif)

aS où àv6aiov

TipSy^a Tuy)((ivT]ç Ttpdnxcùv ;

EY0. OôSèv yàp &v ^lou 8<|)eXoç eÏt],
S lEcibKpaxEÇ, oôSà

xç> Sv 5ia(|>ÉpoL Eô6û(|>pcov xôv noXXôv &v8p(>>TTc>v, si
\i.^

ta 5

xoiaOxa 7T<4vxa àKpiBcoç eISeIt^v.

T.C1. *Ap' ouv ^101,
S> Bau^daiE EôBû(|)pov, Kp(ixiax6v èoxi

jia8r|xf| aS> yEVÉaBai Kal Ttp6 xfjç ypa<|>fjç if\c; npbq MéXtjxov

aôxà xaOxa TtpoKoXEÎaBai aôxôv, Xéyovxa 8x1. iycoyE Kal âv

xG E^TTpoaBEv -^ôvca xà BEÎa Tispl noXXoO ET[OLOij^Jir|v slSÉvai,

Kal vOv, ETTEiSf] jiE EKEivoç aôxoaxESidt^ovxà <pT]ai Kal

Kaivoxo^oOvxa TtEpl xôv BeIcov E^ajiapxàvEiv, ^ia8r|xf)c;

Si^ yéyova aàq' i' Kal eI ^iév, S MÉXr|XE, (|>alr)v &v, EùBû-

<f>pova 6^oXoy£t<; ao(|>6v EÎvai xà xoLaOxa, Kal èpB&q b

vo^l^ELv E^è f^yoO Kal
\ii\ SiKà^ou* eI Se

\xi],
ekeIvu x^

SiSacKÀXcp X(4)(E StKT]v Tip6xEpov f^ Éjiot, ôç xoùç TtpEaSuxÉ-

pouq Sia(|>8ELpovxL, è^É xe Kal xàv aôxoO naxÉpa, k\ik ^èv

SiSàaKovxi, èKEÎvov Se vouBexoOvxIxe Kal koXà^ovxi' » Kal &v

^if] jioL TiElBrjxau iir|5è &4>It] xf|ç SIkt^ç î^
àvx' l|JioO yp<i<|)r|xaL

aé, aôxà xaOxa XéyEiv ev x^ SLKaoxrjptç) fi TipouKaXoiLHiTiv

aôx6v
;

EY©. Nal ^là Ata, S> ZdaKpaxEq, eI Spa jie lmxEipf|aELE

ypà(|)Ea8ai, EOponi* Sv, ôç ot^ai, 8TTr| aaBpéc; âaxLV, Kal C

TToXù &v
i\\i-'\-v TTpéxEpov TiEpl èKELvou X6yoç yévoLXO èv xô

SiKaaxT)plç> f^ TiEpl l^oO.
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iSg EUTHYPHRON

SocRATE. — Je n'en doute pas, mon cher ami; et c'est jus-
tement pour cela que je désire devenir ton disciple, sachant

bien que ni ce Mélétos ni aucun autre ne se flatte de voir clair

en toi, tandis qu'il m'a pénétré si profondément et si aisé-

ment qu'il m'a accusé d'impiété. Eh bien donc, au nom de

Zeus, révèle-moi — puisque tu le sais si nettement, comme
lu viens de l'assurer — ce que tu juges être pieux ou impie

d en fait de meurtre et en toute matière. A moins que, selon

toi, ce qui fait qu'une action est pieuse ne soit pas toujours

identique ;
à moins encore que l'action impie n© soit pas tou-

jours le contraire de l'action pieuse et, par conséquent, tou-

jours identique, elle aussi. Est-ce qu'il n'est pas vrai que tout

ce qu'on doit tenir pour impie est toujours le même, en tant

qu'impie?
EuTHYPHRON. — Absolument vrai, Socrate.

SocRATE. — Bon
;
dis-moi donc, alors,

Première définition » » jt • •
*

•
t

d la D'été
comment tu detinis ce qui est pieux et

ce qui est impie.
EuTHYPHRON. — Ce qui est pieux, je dis que c'est ce que je

suis en train de faire. Qu'il s'agisse de meurtre ou de vol sa-

crilège ou d'un acte quelconque du même genre, la piété con-

e sisle à poursuivre le coupable, père, mère, ou tout autre,

n'importe; ne pas le poursuivre, voilà l'impiété. Et ici, So-

crate, considère un peu par quelle preuve décisive j'établis

que telle est bien la loi. — A combien d'autres déjà ne l'ai-je

pas répété I II n'y a qu'une règle, leur disais-je ; pas de fai-

blesse envers llmpie, quel qu'il puisse être. — Eux-mêmes,
ces hommes qui croient que Zeus est le meilleur et le plus

6 juste des dieux, conviennent qu'il a enchaîné son père qui
dévorait ses fils injustement, et que ce père, à son tour, avait

mutilé le sien pour des raisons analogues. Eh bien, ces mêmes

gens s'indignent contre moi, parce que je dénonce mon père

pour un acte injuste. Tu vois comme ils se contredisent, selon

qu'il s'agit des dieux ou de moi.

Socrate. — Ah! mais, Euthyphron, voilà peut-être pour-

quoi l'on m'accuse : c'est que, quand j'entends parler ainsi

des dieux, je me fâche. Or il y a des gens qui pensent, à ce

qu'il parait, que c'est à tort. Si tel est aussi ton avis, à toi

b qui t'y connais bien, nous n'avons, je crois, qu'à nous incli-
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^Cl. Kal èy^ '^"'•i ^
<f>tXe IxaipE, TaOxa y'-Y^**'^'^'*^

jia9r|Ti^c; IthBu^iô yevÉaBaL a6q, clScbç ôtl Kal êtXXoç ttoù tiç

Kal à MéXrjToç oCtoç ak ^èv oùSè Sokeî ôpSv, k\xk 5è oOtcoç

6^Écoq Kal ^aStoc; KaxEtSev &ai£. àoEÔEtaç Eypdnl^aTO. NOv

oCv Tipàç Ai6ç XÉyE jioi 8 vuvSf) aa(]>âq ElSévaL Suaj^upt^ou,

TTOÎév Ti Ti EÙaEBÈç <|>^ç
EÎvau Kal t6 àgeBec; Kal TtEpl <J)6vou

KalTTEpl TÔv &XXcûv
; f^

où xaôxév èaTiv âv TTàar| npà^Ei t6 d

Saiov aâxè aûx^ Kal xè écvéaiov aC xoO ^cv ôalou TTavxàç

èvavxtov, aôxè Se aôxû bjjioLov Kal ^^ov ^itav xivà ISÉav

Kaxà xf)v àvoCTiéxT^xa nSv b xt TiEp 2cv liÉXXr] àvàaiov EÎvai
;

EY0. riàvxcùç SrjTtou, S Z<i)KpaxEÇ.

ZO. AÉyE 5r),
xt

<})t'|c;
EÎvai x6 baiov Kol xè &v6aL0v

;

EY0. Aéyciî xotvuv ÎSxl x6 ^ièv baiôv èaxiv buEp lyci)
vOv

TTOLÔ, XÔ àSlKoOvXt
f\ TTEpl <J)6vOUÇ f^ TTEpl IspCOV KXoTlàç fj

XI

&XXo xôv Toioûxcov E^a^apxàvovxL èrtE^LÉvaL, èàv xe Ttaxfjp

ûv xuy)(<ivr| èàv xe
^iifiTrip

èàv xe oXXoç ÔaxiaoOv, x6 5è
jiiP|

e

ÉTiE^iÉvaL àvéaiov etteI, o ZcûKpaxEç, BÉaoaL âiç ^lÉya aot

èpû XEK^ifjpiov xoO vé^ou bxL oîjxcùç ^X^*-
— ^ '^"'^ àXXoLÇ

fjSr) strcov, 8ti xaOxo Ô^jBôç &v eït] 06x0 yiyvéjxEvor, ^if)

èriLxpÉTtEiv xû àaEBoOvxL, ^i^3' âv ôaxiaoOv
xuyx<ivi;i

cSv

aûxol yàp ot SvSpcùTXOL xuy^fivouaL vo^t^ovxEÇ x6v Ala

TÔv QeQv SpiOTOV Kal SLKatéxaxov Kal xoOxov &^oXoyoOai

x6v aûxoO naxÉpa SfjaaL 8xl xoùç ôelç KaxÉnuvEV oôk ev g

8tKr|, KàKELv6v yE aS xàv aôxoO TtaxÉpa ekxe^ieîv Sl' IxEpa

TOiaOxa' èjiol Se )(*^ETiatvouaiv 8xl xÇ Traxpl èTTE^Ép^o^iat

àSiKoOvxL, Kal oîixcûç aôxol aôxoîc; xà èvavxla Xéyouai nept

XE xôv BeÔV Kal TTEpl E^JloO.

Zfl. *Ap(i yE, S EùBvxfpov, xoOx' laxiv oC êvEKa x#jv

ypa<|)f|v (J)EÛy(a, bxi, xà xotaOxa èriELSdtv xlç TtEpl xôv Beôv

XÉyr), Sua^Epôç ttcoç àTtoSÉxo^au ;
Sl' fi

S/), ûç Iolke, ((>f)aEi

XLÇ ^E è^a^apxdtvELV. NOv ouv eI Kal aol xaOxa ouvSokel xô

eC e186xl TTEpl xôv xoioûxcov, àvàyKT) Sr), àç Ioike, Kal
f\\il\> b
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igo EUTHYPHRON

ner. Que pourrions-nous alléguer, en effet, nous qui conve-

nons de notre ignorance absolue en ces matières? Mais dis-moi,

au nom du dieu de l'amitié, toi, Eulhyphron, crois-tu vrai-

ment à ces récits ?

EuTHYPHBON. — Assurémcnt, Socrate, et même à des choses

plus étonnantes encore, que la foule ne connaît pas.

Socrate. — Ainsi, tu admets qu'il y a réellement entre les

dieux des guerres, des inimitiés terribles, des combats, tant

d'autres choses du même genre, que racontent les poètes, et

qui nous sont représentées par nos bons artistes dans di-

verses cérémonies sacrées, par exemple aux grandes Pana-

thénées, où l'on en voit plein le voile que l'on va porter à

l'acropole? Devons-nous dire que tout cela est vrai, Euthy-

phron ?

EuTHYPHRON. — Nou pas Seulement cela, Socrate. Je ré-

pète que je suis prêt à te raconter, si tu le veux, quantité d'au-

tres choses au sujet des dieux, dont tu t'émerveilleras, j'en
suis sûr, en les entendant '

.

Socrate. — Je n'en doute pas. Mais tout cela, tu me le ra-

conteras à loisir, une autre fois. Pour le moment, j'en reviens

à ma question; essaye d'y répondre plus clairement encore,

d Tout à l'heure, quand je t'ai demandé en quoi consiste la

piété, tu ne me l'as pas suffisamment expliqué. Tu t'es con-

tenté de me dire que ce que tu fais maintenant, en accusant

ton père d'homicide, est pieux.
EuTHYPHRON. — Je l'ai dit, Socrate, et c'est la vérité.

Socrate. — Il se peut. Mais il y a beaucoup d'autres choses,

Eulhyphron, dont tu dis aussi qu'elles sont pieuses.

EuTHYPHRON, — Ellcs le sont en effet.

Socrate. — Rappelle-toi donc : je ne t'ai pas invité à me
faire connaître une ou deux de ces nombreuses choses qui sont

pieuses, je t'ai demandé quel est précisément le caractère gé-

nérique qui fait que toutes les choses pieuses sont pieuses.
Car tu as déclaré, je crois, qu'il existe bien un caractère unique,

6 par lequel toute chose impie est impie et toute chose pieuse
est pieuse. Ne t'en souviens-tu pas?

EuTHYPHRON. — Oui, effectivement.

I. La mythologie n'étant pas fixée dans un livre canonique se

grossissait incessamment d'inventions nouvelles que les théologiens
et les croyants se plaisaient à recueillir.
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auYX"P^^^- "^^ Y**? '^*^ <})r|aojiEv, ot y^ aôxol &^oXoyo0^cv

Tiepl aÔTÔv ^r|Sàv ElSévai
;
àXK& \ioi elirè npbq <t>iXlou, ai)

&q àXr|8co(; i^yfî
'ï^«0'^« oûtcoç yEyovÉvai ;

EY0, Kal Itl ye toûtcov Bau^aaicûTEpa, S ZÔKpaxEÇ, &

ol TToXXol oÔK ïaaaiv.

ZO, Kal Tt6XE^ov Spa f^yfj
ai) EÎvai tô Svtl ev toîç

Seolç Tcpôç àXXf)Xoxjç Kal E)(9paç yE SEivàç Kal
t^àx**'?

"^"^

&XXa TOLaOta TtoXXà, oîa XÉyExat te ÔTià tcov tcoli]tcùv Kal

{mb TÔv &ya8âv ypa<|)Écov ta te êiXXa Ispà ifj^iîv
KaTatre- g

TTotKiXTaL, Kal
5i^

Kal tolç ^EyàXoLç navaSrjvaloiç ô nértXoç

jiEaTÔç TÛv ToioÙTCùv TioïKiXjiàTCùv àvdtyETai eIç Tl^V &Kp6-

TToXiv
;
TaOTa àXr|9fj ()>cû^ev EÎvai, S Eô8«j({>pov ;

EY0. Mf) jji6vov yE, S> ZÔKpaTEÇ" àXX' ôrtEp SpTi eTtiov,

Kol &XXa aoL èyc!) TxoXXà, èàvriEp 3o\iXr|, riEpl tôv 6eIqv

Sir|yf)ao^aL S au àkoûcov eu oÎS' &ti EKTrXayrjar],

ZO. OÙK Slv Bau^à^oi^L* dXXà TaOTa ^cv ^01 etaaOSK;

ettI a)(oXfj<; SLr|yf|ar|" vuvl Se briEp êipTi oe f^p6^T]v TiEipâ

aac})ÉaTEpov eItielv. Oô yàp ^ie,
S ÉTaîpE, TèTipiTEpov iKavûç ^

àSlSa^aç âpwTfjaavTa t6 8aiov b tI tiot'
Eir],

àXXà.
\i.oi

eÎtteç Stl toOto Tuy^àvEi baiov 8v 8 au vOv Tioieîq, (|>6vou

ênE^icbv TÔ TiaTpt.

EY0. Kal àXT]8f) yE iXEyov, S Z^KpaTEÇ.

ZO. "lauq* àXXà y<&p,
^ EuBvx^pov, Kal &XXa TToXXà

<^i\<i

EÎvat baïa.

EY0. Kal yàp loTiv.

ZO. Mé^vi^aai oOv 8ti oô toOt6 aoi 8iekeXeu6^t]v £v tl

f^
Sûo ^E SiSdc^ai TÛv noXXcjv ôalcov, &XX' ekeivo auT6 t6

eîSoç ^ TtàvTa Ta baia baià eotlv ; l(|>T]a8a yàp ttou juS

ISéoL Ta TE &v6aLa àv6aia EÎvai Kal Td Saia Saia*
f)
oô (ivt]^o- q

vE\iEv.<; ;

EY0. "EyoyE.
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igi EUTHYPHRON

SocRATE. — Eh bien, c'est précisément ce caractère-là que
je te prie de me faire connaître, afin qu'en le considérant, en

m'en servant comme d'un terme de comparaison, je puisse
déclarer que tout ce qui est fait de semblable, par toi ou par
un autre, est pieux, et que tout ce qui en diffère, ne l'est

pas.

EuTHYPHRON. — Soit : si c'est là ce que tu veux, Socrate,

je vais te le dire.

Socrate. — C'est précisément ce que je demande.

EuTHTPHRON. — Or donc, ce qui agrée
Seconde i- . • •

i jt

déf'n 'tion
*"^ dieux est pieux, ce qui ne leur agrée

pas est impie.
Socrate. — Parfaitement, Euthyphron; cette fois, c'est

tout à fait la réponse que je te demandais. Maintenant, cette

réponse est-elle juste ? je ne le sais pas encore
;
mais il

est évident que tu vas achever de me faire voir qu'elle est

juste.

Euthyphron. — Très certainement.

Socrate. — Voyons donc, examinons de près ce que nous

disons. Une chose et un homme agréables aux dieux sont pieux,
une chose et un homme détestés des dieux sont impies. D'autre

part, piété et impiété ne sont pas une seule et même chose
;

ce sont choses tout à fait opposées, n'est-il pas vrai ?

Euthyphron. — Absolument vrai.

Socrate. — Notre formule est donc exacte?

Euthyphron. — Je le crois, Socrate
;
c'est en effet ce que

j'ai dit.

Socrate. — Mais tu as dit aussi, Euthyphron, que les dieux

se combattent, qu'il y a entre eux des dissentiments, des

haines. Ne l'as-tu pas dit aussi?

Euthyphron. — Je l'ai dit, en effet.

Socrate. — Ces haines, ces colères, mon cher ami, quels
sont les dissentiments qui les provoquent? Réfléchissons un

peu. Si nous différions d'avis, toi et moi, à propos de nombre,
sur la plus grande de deux quantités, ce dissentiment ferait-il

de nous des ennemis? nous fâcherions-nous l'un contre l'autre?

ou bien ne nous mettrions-nous pas plutôt à compter et ne

nous accorderions-nous pas bien vite sur un tel sujet?
Euthyphron. — Assurément.
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ZO. Ta\iTr|v Totvuv ^e aôxfjv SlSa^ov xfjv ISéav xtç

TTOTÉ èaTiv, ïva elq ekeIvi^v ànoSXérKav Kal ^(pdîmevoc; aÔTf|

TTapaSEly^axi, 8 ^èv Sv xoioOxov
?j
Sv &v

î^
où

î^ &XXoç xiç

TTpAxxr) <}>ô
Saiov EÎvai., 8 5' &v

\xi\ xoioOxov, jiif) <|)ô.

EY0. 'AXX' eI oOxu I^oi&Xei, & ZciÔKpaxEc;, Kal oQxca aoi

<|>p<&acd.

ZO. 'AXXà
|jii^v (ioi6Xo^al y^.

EY0. ''Eaxi xotvuv xè jièv xoîç Ssotç Txpoa<()iXèç SaLOV,

xà 5è
^Jii^ TTpoa(|)LXÈç àvéaiov.

ZO. riayKàXcùç, S Eà8ù(|>pov, Kal &ç k^à> â^fjxouv àxio-

KplvaaOal aE, o6xa> vOv àTiEKptvcû* eI ^lévxoi &Xr|6ûç, xoOxo

odiTCD oîSa, &XXà ai) SfjXov ôxi ettekSiSA^eiç ôç laxiv àXrjSf)

fi XÉyEic;.

EY0. riàvu ^èv oSv.

Zfl. <t>ÉpE Sf|, ETTLOKEijjclb^EBa xt Xéyo^iEV x6 \jikv Qeoipikéq

XE Kal ô
9E0(|)iXif)c; âvBpcùTioç bauoç, x6 Se SEO^iaèq Kal ô

Seo^igt^ç àvéaioç* oiô xaôx6v 5' laxlv, àXXàx6 èvavxicixaxov

xè boLov xû àvoato" oô)( oOxoç ;

EY0. 0(5xco ^èv o3v.

ZO. Kal eu ye <|>aLvexaL Elpf^aBai.

EY0. AoKÔ, u> Zc^KpaxEÇ' EÏpT^xai yàp.

ZO. OOkoCv Kal SxL aiaai&Covaiv ol Beo'l, & Eô8i!K|>pov,

Kal 8ia<|>ÉpovxaL àXXf)XoLÇ Kal ey^Qpa. èaxlv èv aôxoîç Tip6ç

(iXXfjXouç, Kal xoOxo ELpr|xat. ;

EY0. ETpr|xaL y<ip.

ZO. ""Ej^Spav 8è Kal ôpyétç, S> fipiaxE, f^ riEpl xtvcùv

Sia({>opà TtoiEL
;
S8e Se aKOTiôjiEV Sp' Sv eI SLa(|>Epol^E6a

ây<*)
XE Kal au TiEpl.&piB^oO ÔTt6xEpa ttXeI©, f) nspl xoûxeav

SLa(|>opà E)(8poùç &v
if^^ifiç

ttoiol Kal Spyl^EaBau àXXfjXoLÇ,

î^
ÈTcl Xoyia^èv eX66vxeç TtEpt yE xôv xoioùxcav xa)(ù &v

àTtaAXayeî^iEv ;

EY0. n&vu yc.
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SocRATE. — Et de même, à propos de longueurs plus ou

moins grandes, si nous étions d'avis diflerents, il suffirait de

les mesurer pour mettre fin à notre dissentiment ?

EuTHYPHRON. — C'cst incontestable.

SocRATE. — Ou encore, en recourant à la balance, je sup-

pose, s'il s'agissait de poids plus ou moins lourds, nous au-

rions bientôt fait de décider?

EuTHYPHRON. — Commcut en douter?

SocRATE. — Quel est donc alors le genre de sujets, qui,

.
faute d'un moyen certain de décider, susciterait entre nous

inimitiés et colère? Peut-être ne l'aperçois-tu pas immédia-

d tement? Mais vois un peu : si je dis que c'est le juste
et l'injuste, le beau et le laid, le bien et le mal, n'ai-je

pas raison? Ne sont-ce pas là les sujets à propos desquels,
en cas de désaccord, si l'on n'a pas à quoi recourir pour
une décision autorisée, on devient ennemis les uns des

autres, lorsqu'on le devient, toi et moi et tous les autres

hommes ?

EuTHYPHRON. — Oui, Socrate, c'est bien là le dissentiment

le plus ordinaire et voilà ce qui le cause.

Socrate. — Et les dieux, Euthyphron? s'il y a quelque
dissentiment entre eux, n'est-ce pas précisément pour ces

mêmes raisons?

Euthyphron. — Nécessairement.

i€ Socrate. — Par conséquent, brave Euthyphron, les dieux

aussi diffèrent les uns des autres sur le juste, c'est toi-même

qui le dis, et aussi sur le beau et le laid, sur le bien et le mal.

Car jamais, à coup sûr, il n'y aurait eu de discordes parmi
eux, s'ils ne différaient d'opinion sur ces sujets. N'est-ce pas
vrai

Euthyphron. — Tu as raison.

Socrate. — Naturellement, ce que chacun d'eux juge bon

et juste est aussi ce qu'il aime, tandis qu'il déteste le con-

traire.

Euthyphron. — Cela est certain.

Socrate. — Et ce sont les mêmes choses, tu l'affirmes, que
^ les uns trouvent justes, les autres injustes; de la diversité de

leurs jugements naissent leurs discordes et leurs guerres. N'en

est-il pas ainsi?

Euthyphron. — En effet.
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Zn. OÙKoOv Kal -nepl xoO ^eI^ovoç Kal IXAttovoç el

Sia({>Epol^E8a, Inl tè ^lExpEiv IX96vtcc; Ta)(ù nauaat^iEB' Sv

Tfjç Siac{)opSç ;

EY0. "EaTL taOTa,

ZO. Kal ettI y^ "^^ laxàvaL eX96vteç, ôç ÊY^t^o"-? Ttepl

TOO (îapUTÉpOU TE Kal KOU(|)OTÉpOU SuaKpiSEL^lEV &V
J

EY0. n&ç ^(àp où
;

ZO. riEpl tIvoç 8è
s?) Sieve)(9évtec; Kal ènl Ttva Kplaiv

oô Suvà^iEvoi àcJjLKÉaSaL E)(9pol y^ ^tv àXXfjXoiç Etrj^EV Kal

ôpYi^oL^£9a ; laoç oô TTp6)(Eip6v aot Eaxiv, àXX' ejxoO

XéYovToç aKÔTiEL el tASe èorl t6 te SlKaiov Kal t6 êiîSiKov d

Kal KoXèv Kal ala)(pôv Kal àY**0^^ '^°^^ KaKév apa oô TaOT<4

EOTiv TTEpl Sv 5leve)(9évtec; Kal où Suvdi^Evoi ettI tKavfjv

KpLaiv auTÔv EX9Etv £)(9pol àXXrjXoiç Y'-Y^'^t*^^"? Sxav

YIY^cù^ieBc, Kal EY<à Kal au Kal ol &XXol &v9pcoTtoL Tt&VTEÇ ;

EY0. 'AXX' EOTiv atjTi] f\ SiacjjopA, S ZcùKpaTEÇ, Kal

Ttepl TOÙTOV.

ZO. Tt Se
;
ot 9eot, S> Eô9vi(|>pov, oôk eïrtep ti SLa({>é-

povTat, 5l' aÛTà TaOTa SiacJjépoLVT* &v
;

EY0. rioXXf) àv<iY<ri.

ZO. Kal TÛv 9Eâv &pa, & Y^vvate Eu9ù({>pov, êtXXoi &XXa e

SlKaia i^Y°0^'^°"- KaTà t6v abv X^yov Kal KaXà Kal alaj^pà

Kal aYoïBà Kal KaKdc* oô Yàp av tiou èaTaata^ov àXXf)XoLÇ,

el
\jLf\ TiEpl ToiiTcav SLe(|>ÉpovTo* ?\ Y<ip ;

EY0. 'Op9ac; XéYELç.

ZO. OuKoOv aTTEp KaXà f^Y°Q^'^°"- SKaaTOi Kal àY°'^°' "^"^

SlKaia, TaOTa Kal cpiXoOaiv, Ta 5è èvavTta toùtcùv ^laoOaiv ;

EY0. riàvu YE-

ZO. TaÔTà 5é y^» ^^ ^ l'fl*^'
°^ V"^^ SlKaia fjYoOvTai,

ot Se SSiKa* TtEpl S Kal à^i<|>ic6T]ToOvT£ç oraCTià^ouat te Kal 8

TtoXe^JioOCTLv diXXT]XoLÇ" Spa ou)( oOTca
;

EY0. OÛTo.

C 4 [ii-ptlv TW: [jLÉTp'.ov
B

!|
C II 'Jr^iisv T: ^[lev B|| d 9 St'aÙTà

Taura T : Sti tauta B.



igS EUÏHYPHRON

SocRATE. — Concluons que les mêmes choses sont aimées

et détestées des dieux, que les mêmes choses agréent et déplai-
sent à des dieux.

EuTHYPHRON. — H y » liGu de le croire.

SocRATE. — Autrement dit, certaines choses sont à la fois

pieuses et impies, Euthyphron, d'après ce raisonnement.

EuTHYPHRON. — Cela se pourrait bien.

SocRATE. — Mais alors, mon savant ami, tu n'as pas ré-

pondu à ma question. Je ne te demandais pas de me dire ce

qui se trouve être à la fois pieux et impie. Or ce qui agrée à

des dieux peut aussi déplaire à des dieux, à ce qu'il paraît.

Ainsi, Euthyphron, il n'y aurait rien d'étonnant si la conduite

que tu tiens en châtiant ton père était agréable à Zeus, mais

odieuse à Kronos et à Ouranos, agréable à Héphaistos, odieuse

à Héra, et, de même, agréable ou désagréable à d'autres dieux,

s'ils sont en désaccord là-dessus.

Euthyphron. — Mais mon idée, Socrate, c'est qu'il n'y a

aucun désaccord entre les dieux sur le point en question :

aucun d'eux ne pense que celui qui a tué injustement ne

doive pas être puni.
Socrate. — Et les hommes, Euthyphron? en as-tu jamais

entendu quelques-uns contester que celui qui a tué injuste-

ment, ou qui commet quelque autre action injuste, doive être

puniP
Euthyphron. — Oh ! c'est ce qu'ils ne cessent de contester

partout et notamment devant les tribunaux. Ils commettent

mainte injustice, mais ils font et disent tout ce qu'ils peuvent

pour n'être pas punis.
Socrate. — Reconnaissent-ils ces injustices, Euthyphron ^

Est-ce en les avouant, qu'ils prétendent ne pas devoir être

punis?
Euthyphron. — Pour cela, non, assurément.

Socrate. — Donc, il n'est pas exact qu'ils fassent et disent

tout ce qu'ils peuvent. Ils n'osent pas soutenir, si je ne me

trompe, qu'ils doivent échapper au châtiment quand ils

commettent une injustice, ils ne discutent pas là-dessus; ce

qu'ils prétendent, c'est qu'ils n'en commettent pas. Qu'en
dis-tu ?

Euthyphron. — Tu dis vrai.

Socrate. — Ils ne discutent donc pas pour soutenir que le
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ZO. ToOt* Spa, é)Ç lotKEV, jiiaeÎTat. ûtt6 tôv Seôv <ol

<|)iXeÎTai ical Beo^iiaf] te koI 8Eo<})LXf^ Taux' Sv EÎr).

EY©. "EOLKEV.

ZO. Kal baia Spa Kal Âv6aia ta aôxà âv
eTt),

£ Eô66-

(|>pov, ToÛTca tG Xéyûi.

EY0. KlvSuveûei.

ZO. OÔK &pa 8 f^p6(iT]V &TXEKplvQ, S Bau^ÀaiE' oô -^àp

toOt6 ye f^pcÔTCov 8 TUY)((ivEi Taùxàv 8v 8ai6v te Kal àvôaiov

8 S' &v 8E0<f>LXèç ?)
Kal SEo^iiaÉc; àcmv, 6ç Iolkev ôcte, S b

Eù9ûc|)pov, 8 cri) vOv ttoielç t6v Ttaxépa KoXd^uv, oôSàv

Sau^aaTbv eI toOto Spôv tS jièv Ad 7Tpoacj)iXÈc; ttoielç, tô

8è Kp6vcp Kal TÛ Oôpavû E)(6p6v, Kal tô ^lèv *H(|)alaTÇ)

<|>lXov, tfj 5è "Hpa ky^Bpàv KalEÏ tlç aXXoç xSv 8eôv IxEpoç

iTÉpo SLa<J)épETai nepl aÔToO, Kal IkeIvolç KaTà là aôxdt.

EY0. 'AXX' oT^iai, S ZcbKpaxEÇ, riEpl y^ Toiixou tôv

Becàv ouSÉva ETEpov ÉTÉpQ Si.a<|>cpEa8aL, àç od SeX SIkt^v

8iS6vai ÊKEivov Sç &v àSlKQÇ TLvà &ttokteIvt^.

ZO. Tt Sat
; àv8pcî)TTCùv, S Eô9tj(|)pov, fjSr] tlv6ç fJKOu-

actq à^i<J)LCT6r|ToOvToc; è>q t6v àSlKcoc; dnoKXElvavTa
î^

&XXo c

àSIkcoç TtoLoOvTa 6tioOv ot Seî
5l.Kr|v

SiSévai
;

EY0. OôSèv \ikv o3v TtaûovTai xaOTa àji<|)La6r)xoOvx6ç

Kal &XXo8l Kal £v xoLÇ SiKaoTTiptoiç* àSiKoOvxEÇ yàp

TcdniTToXXa, Ttàvxa TioLoOai Kal XÉyouai cpEÙyovxEc; x?)v SIktjv.

ZO. *H Kal &tioXoyoOai.v, S Eô8\L)<}>pov, àSiKEcv. Kal

àjioXoyoOvxEÇ bjicùç où Selv <pa.ai a<^SLc; SLS6vai 8tKr|v ;

EY0. OuSa^c3q xoOxé yE.

ZO. OÙK Spa Tiélv yE TtoioOaL Kal Xéyouai" xoOxo yàp

oî^ai où XoX^lôaL XéyELV OÔS' (i^(J)La6T]XELV &>Ç °^X^^ EÎTtEp

àSiKoOal yE, Soxéov SIkt^v àXX' oT^iat oO
(|)aai.v SSikelv

?j yàp; d

EY0. 'A\T]Q?i XÉyEic;.

ZO. OÛK &pa EKELvé yE &^(|>Lo6T^xo0aiv &q où xàv &5i-
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194 EUTHYPHRON

coupable ne doit pas être puni ;
s'il y a discussion entre eux,

c'est pour décider qui est le coupable, ce qu'il a fait et à quel
moment '.

EuTHYPHRON. — C'est la vérité.

SocRATE. — Eh bien, il en est de même des dieux, si vrai-

ment ils se querellent à propos du juste et de l'injuste, comme
tu le dis

;
les uns prétendent que les autres leur font du

tort, ceux-là le nient. Car, vois-tu, savant ami, il n'est per-

sonne, ni dieu ni homme, qui ose soutenir que l'injustice ne

doit pas être punie.
EuTHTPHRON. — En effet, ce que tu dis là est vrai, Socrate,

du moins en gros.

Socrate. — C'est donc sur chaque fait en particulier que
l'on discute lorsqu'on discute, hommes ou dieux, si vraiment

les dieux aussi discutent. On diffère d'opinion sur un acte, les

uns soutiennent qu'il est juste, les autres qu'il est injuste.
N'en est-il pas ainsi?

EuTHYPHRON. — Parfaitement.

Socrate. — Alors, mon cher Euthyphron, enseigne-moi

donc, à moi aussi, pour mon instruction, quelle raison te fait

croire que tous les dieux regardent comme injuste la mort de

ton homme, un mercenaire qui avait commis un meurtre, et

qui, chargé de liens par le maître de la victime, a succombé

parce qu'il était lié, avant que celui qui l'avait lié eût pu
savoir des exégètes ce qu'il devait faire de lui. Fais-moi voir

que pour un tel homme il est bien à un fils de poursuivre son

père, de lui intenter une action capitale. Voyons, essaye de

me prouver ceci clairement, que, sans nul doute, tous les

dieux s'accordent à considérer cet acte comme juste. Si tu

m'en donnes une preuve concluante, je ne cesserai jamais de

vanter ta science.

EuTHYPiiRON. — Te le prouver, Socrate, ce n'est peut-être

pas l'affaire d'un instant
; pourtant, je serais parfaitement en

état de le prouver clairement.

Socrate. — Je comprends. Je te parais avoir la tête plus
dure que les juges; car à eux, évidemment, tu comptes bien

I. Platon ne tient pas compte du cas, pourtant fréquent, où un

accusé, tout en se reconnaissant coupable, cherche à se disculper en

invoquant des circonstances atténuantes. Il lui suffit de considérer ce

qtii
arrive le plus souvent.
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KoOvTa 8eî SiSévai 5lKr|V àXX' Ikeîvo tacoç à^KjjiaBrjToOaiv,

ai tIç ECTTiv h àStKÛv Kal tI Spôv Kal nàTe.

EY0. 'A\t]6î\ \é^(£lc;.

ZO. OÛKoOv aÔTÀ ye TaOxa Kal ot 6eol TteTrévSaatv,

EÏTtep aTaai(i^ouc7t TtEpl tqv SuKalcov Kal àSlKcov, gjç Ô abq

X6yoç, Kal ol
\ié\) <^aaiv àXXrjXouç àSiKELv, ol Se oô (|)aaiv ;

ânel èKEÎv6 y^ SfiTtou, S Bau^datE, oùSeIc; oôxe Beûv otÏTE

àvSpoTTCiîv ToX^a XÉyEiv âç où TÛ yE àSiKoOvTL SoTÉov 5lKr|v. e

EY0. Nal, toOto ^lÈv àXriGÈç XéyEiç, S ZcÔKpaTEc;, té

yE KE(|>6LXaL0V.

ZO. 'AXX* êKaorév yE oT^ai, S E.x)Q<j<ppov, tSv Tipa}(8év-

acov (iji{|)ia6r|ToOa(.v ol à^c^La6r|ToOvTEÇ Kal avBpcùTtoi Kal

8eoI, ECTTEp à^i<pi.a6r|To0aLV Seol' Tipâ^EÔç tlvoç nkpi 8ia.<pz-

p6^EV0L ol ^Èv SiKalcoc; ({>aalv aÔTf|v T[ETTp&)^6ai, ol Se

àSIkoûç" Sp' où)( oOto
;

EY0. riAvu yE.

ZO. ''I61 vOv, &
({>LXe Eô8\j(|)pov, SlSa^ov Kal è^è tva 9

ao<^(i)iepoq yÉvco^ai' xt aoi XEKji^piôv èoriv â>q ndtvxEÇ 8eoI

if^yoOvxai ekelvov àSIkuç xE8v<ivat, 8ç âv 8r|XEÛcùv àvSpo-

ipôvoç yEvé^Evoç, ouvSeBeIç ÔTt6 xoO 5Ecrn6Tou xoO àxtoBa-

v6vToç, (fiQàoT] XEXEUxfjaaç Sià xà Seq^ù nplv x6v auvSf)-

aavxa napà tôv è^r|yr|xcàv TiEpl aùxoO nuGcaBaL xL y^i]

TIOIEÎV, Kal ÛTTÈp XoO XOLOÛXOU
Sf) ÔpBÔÇ E^El ETTE^LEVaL Kal

èTtiaKr|TTXEa8aL (|>6vou xèv i>bv xG Traxpt ; ïBl, xtEpl xoOxcùv

TTELpô xt ^01 aa(j>È<; èvSEl^aaBai &q Txavxàç ^o^ov nàvxEÇ b

BeoI f^yoOvxau ôpSûç ^X^*-^ xaiixr|v xfjv TtpS^iv kSv ^01

iKavôç âvSEl^T], cyKu^idL^QV az ènl ao<|>La oôSétioxe Txaû-

00^ai.

EYO. 'AXX' Xaaç oûk ôXlyov Ipyov èaxlv, S> Z^KpaxEÇ*
ItteI Ttàvu yE aa<|)ôç Ixonit &v EniSEÎ^al aoi.

ZO. MavGdcvcû, Sxi aoi Sokû t&v SiKaaxûv Sua^aBéoxe-
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igS EUTHYPHRON

démontrer que l'acte de ton père est injuste et que tous les

dieux le tiennent pour haïssable.

EuTHYPHRON. — Certes, je le démontrerai clairement, So-

crate, pourvu qu'ils m'écoutent.

SocRATE. — Ils t'écouteront, n'en doute
^

^définition P^*' P^"^^*^ ^"^ *" '^ur semblés parler
bien. Mais une idée m'est venue pen-

dant ta réponse et voici ce que je me suis dit : « Quand
même Euthyphron m'enseignerait le mieux du monde que tous

les dieux tiennent pour injuste ce meurtre, comment aurais-je
mieux appris de lui par là ce qui est pieux et ce qui est im-

pie ? L'acte en question serait alors, à l'en croire, réprouvé par
les dieux. Seulement nous venons de voir que ce n'est pas
ainsi qu'il faut définir ce qui est pieux et ce qui est impie ;

car nous avons reconnu que telle chose réprouvée par des

dieux est cependant aussi approuvée par des dieux. » En

conséquence, Euthyphron, je te tiens quitte de cette démons-

tration. Admettons, si tu le veux, que tous les dieux regardent
cet acte comme injuste et le réprouvent. Mais, si nous recti-

fions ainsi notre proposition et si nous disons que ce qui est

réprouvé de tous les dieux est impie, que ce qui est approuvé
de tous est pieux, enfin que ce qui est approuvé des uns,

réprouvé des autres, n'est ni l'un ni l'autre ou bien est à la

fois pieux et impie, est-ce là, selon toi, une définition de ces

deux idées que nous devions adopter ?

Euthyphron. — Pourquoi pas, Socrate ?

SocRATE. — Oh ! moi, je ne m'y oppose pas ;
mais toi,

considère bien — car c'est ton affaire — si, en admettant

cela, tu pourras m'enseigner aisément ce que tu m'as promis.
Euthyphron.— Mais oui, j'affirmerais volontiers, moi, que

l'action pieuse est celle qui est approuvée de tous les dieux,

tandis qu'au contraire ce qui est réprouvé de tous est impie.
Socrate. — Tu l'aflirmes, Euthyphron ;

mais ne devons-

nous pas examiner maintenant si tu l'affirmes avec raison ?

Ou bien, faut-il nous en tenir là et ne rien demander de

plus désormais ni à nous-mêmes ni aux autres, mais accepter

pour vrai tout ce que quelqu'un affirmera ? n'y a-t-il pas-

lieu d'examiner ce qu'on nous dit ?

Euthyphron. — Examinons
; mais, pour moi, je suis fixé :

ce que je viens de dire est bien dit.
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poq EÎvaf IrtEL ekeIvoiç y^ Ev5El^r| Sf^Xov 8tl àç &SiKà xé

âoTLV Kal ol BeoI anavTEÇ ta ToiaOxa jiiaoOcjiv.

EY0. riâvu ys aa(|)Qc;, S ZcùKpaxEÇ, k&vTiEp ÂKOiïcdal yé

[lou Xéyovxoç.

IlCI. 'AXX' àKoiiaovxai, làvTtEp eî5 SoKf^ç XéyELv. T6Se Se C

aou EVEv6r|aa a^a Xéyovxoç Kal xtpàç èjiaux6v okottô* « El b

XI ^KiXiaxdt jiE Eô9\i(|)p(av SlS&^elev «ç ol 8eol &Ttavxec; x6v

xoLoOxov Sàvaxov f^yoOvxai êcSiKov EÎvai, xl ^6iXXov èyô

^E^à6r|Ka Ttap' Eù8'L)c|)povoc; xt ttox' eoxIv x6 tiaiàv xe Kal

xà àvéaiov
; SEO^iaèç ^lèv yàp xoOxo xà êpyov, <î>c; eolkcv,

£Ïr)
&v àXXà yàp oô xoijxcp ècpàvr) Spxi âpia^éva x6 baiov

Kal
\xr\'

x6 yàp BEo^iiaèc; 8v Kal 6eo<jjlXèç è(|)àvT]"
» ôsaxE xov-

xou
à(|)lr]^il a£, S> Eù6\i<J)pov eI I^oùXel, nàvxEç aûxè

V^yelaSov BeoI SSlkov Kal TràvxEÇ ^itaoïJvxov. 'AXX' SpaxoOxo d

S vOv ETtavopBoù^Efla èv xô X6ycû, àç 8 jièv 8lv nàvxEc; ot

BeoI ^iiCTÔaLV &v6ai6v ectxlv, 8 S' Sv ({juXûaiv boLov, 8 S' &v ol

^Èv (j>iXôaLv, ot Se jiiaôaiv, oôSéxepa î^ &^(|>6xEpa, îp* 06x0

RoûXel f\^1v oplaBai vOvTtEpl xoO êalou Kal xoO dvoalou
;

EY0. Tl yàp KCûXÙEi, S> ZdùKpaxEç ;

ZO. OuSèv k[jié yE, S Eû8u(|)pov, &XXà crû
5i^

x6 aèv

aKinEL, eI, xoOxo ûttoBé^evoç, oôxco pRarà ^e SiSà^Eiç 8

ÔTiéa)(ou.

EY0. 'AXX' lycùyE (|>alr|v
âv xoOxo EÎvai x6 Saiov 8 &v e

TiàvxEç ol BeoI <J)LXûaLv, Kal xè èvavxtov 8 Sv ndtvxEç BeoI

^loSaiv àvéaiov.

ZO. OÔKoOv ETiLaKOTtco^Ev au xoOxo, S EôBûc{)pov, eI

KoXcàq XéyExat î^ eco^ev, Kal otixQ if^^ôv xe aûxûv ànoSE-

)^cb^EBa Kal xGv SXXov, âàv ^i6vov <pf\ xtç xi ex^*-^ 06x0

auyxcopoOvxEÇ ix^*-^ ' ^ okettxéov xL XéyEi ô Xéycùv ;

EY0. Zketixéov oTjiai jiévxoL lytoyE xoOxo vuvl KoXéàç

XéyEoBaL.
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igô EUTHYPHRON

10 SocBATE. — Un moment, mon ami : nous allons le savoir

plus sûrement. Réfléchis : ce qui est pieux est-il approuvé
des dieux comme étant pieux, ou bien cela est-il pieux parce

que les dieux l'approuvent.
EuTHYPHRON. — Je ne sais pas ce que tu veux dire, Socrate.

SocRATE. — Je vais donc essayer de m'expliquer plus clai-

rement. Distinguons-nous ce qui est porté et ce qui porte,
ce qui est conduit et ce qui conduit, ce qui est vu et ce qui

voit, et comprends-tu que toutes les choses qu'on distingue
ainsi sont différentes les unes des autres? ne vois-tu pas en

quoi ?

EuTHYPHRON. — Oui Vraiment, je crois le voir,

Socrate. — De même ce qui est aimé est une chose, ce

qui aime en est une autre ?

EuTHYPHRON. — Assurémeut.

b Socrate. — Dis-moi maintenant, ce qui est porté l'est-il

parce qu'on le porte ou pour quelque autre raison ?

EuTHYPHRON. — Nou ccrtes, c'est bien pour celle-là.

Socrate. — Et de même ce qui est conduit l'est parce

qu'on le conduit
;
ce qui est vu est vu parce qu'on le voit ?

EuTHYPHRON. — Evidemment.

Socrate. — Ce n'est donc pas parce qu'une chose est vue

qu'on la voit
;

tout au contraire, c'est parce qu'on la voit

qu'elle est vue. Ce n'est pas parce qu'elle est conduite qu'on
la conduit, mais c'est parce qu'on la conduit qu'elle est con-

duite
;
ce n'est pas parce qu'elle est portée qu'on la porte,

mais elle est portée parce qu'on la porte. Ne vois-tu pas bien

C maintenant, ce que je veux dire, Euthyphron ? Le voici :

lorsqu'un effet est produit et qu'une action s'exerce, ce n'est

pas l'effet produit qui est cause de l'action, c'est l'action qui
est cause de l'effet

;
ce n'est pas parce qu'elle est subie par un

sujet qu'elle s'exerce, mais c'est parce qu'elle s'exerce qu'elle
est subie. Est-ce que tu n'en conviens pas ?

Euthyphron. — J'en conviens.

Socrate. — Maintenant quand quelque chose est aimé,,

n'est-ce pas un effet qui est produit, n'y a-t-il pas un objet

qui subit une action ?

Euthyphron. — Incontestablement.

Socrate. — Il en est donc de ceci comme des exemples

précédents. Ce n'est pas parce qu'un objet est aimé que ceux
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T.C1. T&\, ôyaSÉ, ftéXxLOV elaéjieBa. 'Evvér^aov yàp ta 10'

toi6vSe" apa xà baiov bTibaiév eotiv ({juXeLTaL ûnà "rôv 6cuv

î^
ÎStl (^iXeiTaL 8ai6v èaxLV

;

EY©. OÛK oTS' b Ti Xéyeic;, S ZÔKpaxeç.

T.C1. 'AXX' lY<i> TTELpàao^a aa<J>Éaxepov <pp6.aa.i. Aéyonév

XL (})ep6tievov
Kal (|)épov Kal àY6^ievov Kal Syov Kal opcb^Evov

Kal ôpôv ;
Kal ndtvxa xà xoiaOxa (lavBdiVEK; 8ti IxEpa àXXf)-

Xcov èoxl Kal
f\ EXEpa.

EY0. "Eycoyé ^iol Sokû ^avGÀVELV.

ZO. OÛKoOv Kal ({>lXoij^cv6v xl âaxiv Kal xo\jxou Exepoy

x6 (jjiXoOv ;

EY0. riûc; yàp oÛ
;

ZO. AÉyE Sr| jioL, TtéxEpov xô ({>Ep6^£vov Si6xi (pépziai h>

(|>Ep6^Ev6v eaxiv
f\

8l' &XXo xl;

EY0. 0{fK, àXXà Sià xoGxo.

Zn. Kal x6 àyé^evov §i^
Si6xl êtyExai Kal x6 &p6^EV0V

5i6tl ôpâxoti;

EY0. n&vv yE.

ZO. OuK Spa 8l6xl 6pcb^Ev6v yé èaxLV, Sià xoOxo ôpSxai,

àXXÀ x6 Evavxlov 5i.6xl ôpaxai, Sià xoOxo ôpcb^Evov* oihk

Si6xL &y6^ev6v èaxiv, Suà xoCxo SyExai, àXXà 5i6xl SyExai,

Sià xoOxo àyé^iEvov oô8è Si6xl (|}Ep6^Evov, (jjÉpExai, aXXà

Sl6xl <|>ÉpExaL, (|>Ep6^Evov. *Apa KaxàSi^Xov, S EùSùcppov, 8

(ioOXo^ai Xéyeiv ; (ioi^Xo^ai 8à t68e, Sxl, eï xu ytyvExai fj
xt c

TKio)(EL, ou)( bxL yLyv6^iEv6v kaii ylyvtxai, àXX' bxi ytyvExai

yiyv6jiEv6v âaxuv oû8' bxi •ndta)(ov èaxl TT(ia)^EL,
àXX' bxi

TiàLa^Ei •n(ia)(ov èaxlv
f\

où auy)(cùpELÇ oOxco
;

EY0. "EycoyE.

ZO. OÙKoOv Kal x6 c|)lXoijjjievov f^ yLyv6jiEv6v xl èaxLv
î)

nàa)(ov xi ûtt6 xou
;

EY0. riàvu yE.

ZO. Kal xoOxo Spa oîSxoç Ix^*- ^ortEp xà Ttp6xEpa* oô)(

10 C I
fj

f. Ttâa/E'.
B :

f)
il -'. nia/:', xi T.
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qui l'aiment ont de l'amour pour lui, mais c'est parce que
ceux-ci ont de l'amour qu'il est aimé.

EuTHYPHRON. — La conclusiou est nécessaire.

•d SocRATE, — Ce principe admis, Euthyphron, comment
faut- il l'appliquer à ce qui est pieux? n'est-ce pas une chose

aimée de tous les dieux, selon ta propre formule?

EuïUYPHRON. — Oui.

SocRATE. — L'est-elle parce qu'elle est pieuse? ou pour

quelque autre raison ?

Euthyphron. — Pour celle que tu dis.

SocRATE. — Ainsi, c'est parce qu'elle est pieuse qu'elle est

aimée, et ce n'est pas parce qu'elle est aimée qu'elle est

pieuse.

Euthyphron. — C'est ce qui me semble.

SocRATE. — Mais d'autre part, les choses qu'on appelle

agréables aux dieux sont telles par cela seul qu'elles sont

aimées d'eux.

Euthyphron. — Sans aucun doute.

SocRATE. — Alors ce qui est agréable aux dieux n'est pas

identique à ce qui est pieux, Euthyphron, et ce qui est pieux
ne se confond pas avec ce qui est agréable aux dieux, comme
tu le dis ; ce sont deux choses dilTérentes.

« Euthyphron.- — Comment cela, Socrate ?

SocRATE. — Pour cette raison que ce qui est pieux est

aimé à cause de sa nature propre, nous venons d'en con-

venir, et n'est pas pieux parce qu'on l'aime. N'est-il pas vrai ?

Euthyphron. — C'est vrai.

Socrate. — Tandis qu'une chose aimée des dieux est

aimée tout simplement parce qu'ils l'aiment, et ce n'est pas
sa nature qui en est la cause.

Euthyphron. — Tu as raison.

SocRATE. — Supposons qu'au contraire chose aimée des

dieux et chose pieuse ne fassent qu'un, mon cher Euthyphron.
En ce cas, si la chose pieuse était aimée pour son caractère

11
propre, la chose aimée des dieux le serait aussi pour son

caractère propre ; et, d'autre part, si la chose aimée des dieux

l'était parce qu'elle est aimée, la chose pieuse serait pieuse

parce qu'elle serait aimée. Or, tu vois qu'il en est tout autre-

ment parce que les deux choses sont absolument différentes.

L'une n'est sujette à être aimée que parce qu'on l'aime.
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Stl (|)iXoû^Ev6v loTiv (|)LXeLTai ûtt6 Sv (}>iXeÎTai, àW 8tl

cf)iXEÎTai ({>lXoû^evov ;

EY0. 'AvàyRT].

ZO. Tt Sr) o8v XéyotiEv nepl toO Ôa'iou, S Eu6tj(]>pov ;
d

SXXo TL c|>iXeÎToi ÛTtô Be&v ttAvtcùv, àq ô o6<; Xôyoç;

EY0. Nat.

ZO. ''Apa Sià toOto ÎSti haiàv âoriv
î^

81' &XXo Ti;

EY0. OÛK, àXXà 5ià ToOxo.

ZO. Ai.6tl Spa boiév Iotl <|)iXeÎTai, àXX' oô)( 8ti <})iXELTaL,

Sià toOto bai6v âoxuv
;

EY0. "EOIKEV.

Zn. 'AXXà jiÈv Si^ SiéxL ys <|>iAEÎTaL ÔTtè 8eôv <f>(AoiL)(iEv6v

EOTL Kal 6E0<|>LXèq ;

EY0. riôc; yàp oO
;

ZO. OÛK &pa t6 6E0(|>tAèc; Saiév èaxiv, 2^ EuBùc^pov,

oôSè x6 baiov 9eo<|)lXéc;, àç ai) XéyEiç, àXX* IxEpov xoOxo

XOlJXOU.

EY0. n&ç 8f),
S ZclbKpaxEç; e

Zfi. ''OxL 6^oXoyoO^EV x6 ^àv 8aiov 8ià xoOxo <|)iXeÎ-

aSoi bxi boLév èaxiv, àXX' oô 816x1 (fiXEÎxai Saiov etvai*
î^

EY0. Nal.

ZIÎ. T6 8é yE 8Eo<|>iXèc; 8xl (|)iXELxaL ùnô Oecùv, aôxû

xoûxo) xô c|)LXEÎo9ai 6E0(|>iXàq EÎvai, àXX' où)^ 8x1 BEOcfiiXéç,

5ià xoOxo c{)LXELa9ai.

EY0. 'AXi^efi XéyEiç.

ZO. 'AXX' El yE xaûx6v î^v, S
<|>tXE Eô86({>pov, x6 6eo<|>i-

Xèç Kal x6 boiov, eI ^èv 8là x6 Saiov EÎvai è<|>iXEtTo x6 Haiov,

Kal Sià x6 9eo<|>lXèç eIvol â(|>iXEÎxo &v x6 9E0(|)iXéq* eI 8è 8ià 11

x6
cf
iXE'îo9aL ÛTtà 9eGv x6 9Eo<|>iXèç 9Eo<|)LXèc; T]v, Kal x6 Saiov

av Sià xè (|)iXEÎa9ai baiov î^v vOv 8è ôpSc; bxi Ivavxluq

£)(Exov ù>ç TTavxànaoïv Ixépto 8vxe àXX/)Xcov. T6 jièv yàp, 8x1

d a âXXo X'. W : iXÀ' oT'. BT
|j
e 6 aàiû B^TVV : aJTôiv B.
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l'autre l'est parce que sa nature veut qu'elle le soit. De telle

sorte, Eulhyphron, qu'étant prié par moi de définir ce qui
est pieux, il semble bien que tu ne veuilles pas m'en révéler

la vraie nature, et que tu t'en tiennes à un simple accident :

à savoir, qu'il arrive à ce qui est pieux d'être aimé par tous

les dieux. Quant à l'essence même de la chose, tu n'en as

b rien dit jusqu'ici. Cesse donc, si tu le veux bien, de dissi-

muler, et, revenant au point de départ, dis-moi en quoi
consiste proprement ce qui est pieux, sans plus rechercher si

cela est aimé des dieux ou susceptible de quelque autre

modalité. Ce n'est pas là-dessus que nous discuterons.

Applique-toi seulement à me faire comprendre la nature

propre de ce qui est pieux et de ce qui est impie.
EuTHTPHRON. — En vérité, Socrate, je ne sais plus te dire

ce que je pense. Toutes nos propositions semblent tourner

autour de nous et pas une ne veut rester en place.

Socrate. — C'est-à-dire, Euthyphron, que tes alFirmations

c semblent être autant d'œuvres de Dédale, notre ancêtre'. Si

elles étaient miennes et si, moi, je les avais mises sur pied,
tu aurais pu dire, en te moquant, qu'étant de sa lignée, les

effigies que je fabrique en paroles doivent s'enfuir sans vou-

loir rester où on les place. Mais, comme les hypothèses sont

de toi, il nous faut chercher une autre plaisanterie. Car le

fait est qu'elles ne veulent pas rester en place ; tu le reconnais

toi-même.

Euthyphron. — Pardon, Socrate : la plaisanterie, je crois,

s'applique fort bien à nos propos. Ce besoin de tourner

autour de nous, de s'échapper, ce n'est pas moi qui le mets

(j
en eux. C'est bien toi qui me parais être le Dédale. Car, si

cela dépendait de moi, ils resteraient en place.

Socrate. — En ce cas, mon ami, je suis bien plus habile

encore que ce personnage dans son art : lui ne rendait

capables de s'enfuir que ses propres œuvres
;
moi je donne la

même faculté, non seulement aux miennes, mais encore à

celles des autres. Et ce qu'il y a de plus remarquable dans

mon talent, c'est que je l'exerce malgré moi. Car je ne

demanderais qu'à faire des raisonnements stables et solides,

e et j'aimerais mieux cela que tous les trésors de Tantale

I. Socrate, fils d'un marbrier, se dit descendant de Dédale, ancêtre

légendaire des sculpteurs.
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<|>iXEtTai, èorlv oTov
(f
iXeîaSai" t6 5* bxi èaTlv oTov

<f>(Xeî-

o6ai, hià toOto <|>iXeltoi. Kal klvSuveOeiç, S> Eô6i3((>pov, kpa-

T<A>^EV0(; t6 boLov b xi. ttot' laTiv, Ti^iv ^èv oùalav jioi aÔToO

oô BoviXEoSaL Sr)XûaaL, TiàSoç Se ti xtEpl aôxoO X^yEiv 8 Tt

TxènovSE toOto t6 baiov, <|>iXELa8aL ùnb TiàvTcov Beûv* 8 xi

8è 8v oSttq EÎTtEç. El oCv aoL
(|>lXov, ^f) ^ie àTtOKpÛVpr), &XXÀ b

TT<&Xiv Elrtè kE, àp)^fj<;
xl noxE 8v x6 Saiov elxe (piXEcxat ôtt6

6eôv EÏXE àxi5)^ Tiàaj^Ei" ou y^P TtEpl xoùxou Sioiaé^EBa'

dtXX' eItté TtpoSiLHiQt; xl âaxi.v x6 xe iaiov Kal x6 àv6-

aïov ;

EY©. 'AXA', S) ZwicpaxEÇ, ouk Ix» ly^Y^ bncoç aot slncd

8 voô' TTEpLÉp)(ExaL yàp TTCùç r^^itv
àeI 8 &v TTpo6â>^E6a Kal

oÙK eBéXel (lÉVEiv 8ttou âv ISpucco^ESa aôx6.

Zfl. ToO f^^iEXÉpou Ttpoy6vou, S> EôBvx^pov, eolkev EÎvai

AaiSÀXou là ûtt6 aoO XEyé^Eva" Kal eI ^lèv aôxà lycb IXEyov c

Kal £xi8Éjir]v, Xaaq Sv jie ETTÉaKcanxEÇ ôç &pa Kal l^iol Kaxà

xi^v ekeIvov) ouyyÉvEiav xà èv xoîç Xéyotç ipya ÀnoSiSpàaKEL

Kol oÔK èBéXEL ^ÉVEiv 8ttou &v TIC aôxà Bf|" vOv Se, aal yàp

al ôttoBégelç eIoIv, SXXou Sf) xivoç Sel aK(*>^niaxoç' oô ydtp

èBÉXouai aol ^lévEiv, à<; Kal aôxô aoi Sokeî.

EY0. 'Ejiol Se SoKEÎ a)^ES6v xl xoO aôxoO aK<!â^^axoç, S

Z^KpaxEÇ, SEÎaBaL xà XEyé^iEva' xô yàp TtEpLLévaL xotixoiç

xoOxo Kal
\xi] ^lÉvELv EV xû auxô oôk

èy(*) eIjil ô evxlBeIç,

ÀXXdi crû ^OL SoKEtq 6 AalSaXoq* etteI e^oO yE EV€Ka e^evev d

&v xaOxa oOxcùç.

ZO. KivSuvEÙco &pa, S> IxaîpE, èKElvou xoO àvSpSç Seiv6-

XEpoq yEyovÉvaL xi^v xÉ)(vr|v xoaoûxcj) 8aa> S ^lèv xà aôxoO

^i6va ETtotEL oô ^lévovxa, èyd) 8è Tipàç xoîç l^auxoO, &q

ëoLKE, Kol xà àXXéxpia. Kal Sf^xa xo0x6 ^oi xf\q xé^vi^ç èoxl

Kojiv^6xaxov 8xL &KCdv eI^iI aocpàq' â6ouX6^T]v yàp &v
jioi

xoùç Xéyouc; ^jlÉvelv
Kal àKLvf]Xcoç ISpOaBaL ^olXXov î) Ttp6c;

xf|
AaLSàXou ao(|>la xà TavxàXou )(pr]^axa yEvéaBaL. Kal e

11 b 7 npoOoifxeOa TB^ : npoeujjitô|i69a B y c 8 ta B2TW : tâos B.
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ajoutés a l'art de Dédale. Mais cessons ce badinage. Et puisque
tu semblés mollir, je vais m'y mettre avec loi pour que tu

m'instruises de ce qui est pieux . Fas dedécouragement : examine

si tu ne crois pas nécessaire que tout ce qui est pieux soit juste.

EuTHYPHRON. — Je le crois, certes.

SocRATE. — Mais tout ce qui est juste
Quatrième

ggj_jj pieux? ou bien tout ce qui est
définition. .

^
, i •

.

^
,

pieux est-il juste, sans que, pour cela,

tout ce qui est juste soit pieux, une partie seulement de ce

12 qui est juste étant pieux, le reste non !

EuTUïPHRON. — Je ne puis te suivre dans tes distinctions,

Socrate.

SocRATE. — Tu es pourtant plus jeune que moi, et je
te dépasse en âge autant que tu me dépasses en savoir. Mais,

je le répète, tu crains la peine, parce que tu es trop riche de

savoir. Allons, homme fortuné, un peu d'effort. Ce que je

dis n'est pas si difficile à comprendre. Ma pensée est exacte-

ment l'opposée de celle qu'a énoncée le poète, quand il a dit :

Ta ne veuxpas Ven prendre à Zeus qui l'a fait et qui est l'au-

b ieur de tout cela; là où est la crainte est aussi le respect^.

Mon opinion là-dessus est toute différente. Veux-tu que je
te dise en quoi ?

EuTHYPiiRON. — Oui certes.

Socrate. — Eh bien, je ne crois pas que là où est la

crainte soit aussi le respect. Car il me semble que beaucoup
de gens qui craignent les maladies, la pauvreté et d'autres

choses encore, ont de la crainte, mais nul respect pour ce

qu'ils craignent. N'es-tu pas de mon avis ?

EuTHYPHRON. — Absolument.

Socrate. — Au contraire, là où est le respect est aussi la

crainte. Est-il quelqu'un qui, ayant honte de quoi que ce

soit par respect de lui-même, n'ait en même temps peur et

c ne craigne la mauvaise réputation ?

EuTHYPHRON. — Oui, cctte crainte est inévitable.

Socrate. — Il n'est donc pas juste de dire : là où est la

crainte est aussi le respect ;
ce qui est vrai, c'est que là où

est le respect est aussi la crainte, mais il n'y a pas toujours

respect quand il y a crainte. La crainte, à mon avis, s'étend

I. Fragment des Chants cypriens, attribués à Stasinos.
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TOÙTCOV \Jikv &St]V' èTTEiSi^ 8é jioi SoKEÎç ail Tpu<f>av, aôxéç

aoi (TU(iTTpo6u^f)ao^aL Seî^at b-noç &v ^e SiSà^rjç TtEpl toO

iatou* ical ^i] 7TpoaTioK<i^ir|(;' ISè yàp el oûk àva^Kativ aoi

80KEÎ SlKttiov Etvai TT&v t6 Saiov.

EY0. "EjAGiyE.

ZO. *Ap' oûv Kal nSv t6 SLKaiov Saiov, î^
t6 jièv 8atov

•nSv SlKaiov, t6 8è SIkulov ou tiSLv baiov, àXXà t6 jièv aôxoO '*

Saiov, Ta 5é Ti Kttl &XXo
;

EY©. Oû)( ETTo^iai, S ZcoKpaxEÇ, Totç XEyo^évoiç.

ZO. Kal
^ii^v veâiepàq yé jiou eÎ oôk IXAttovi

ï\
baa

ao<|>cûTEpo(;- àXX', 8 Xéyo, •tpu(j>ac;
ÛTtà tiXoijtou if\q ao<piaq.

'AXX', S ^aKÀpiE, oûvTEivE aaxiiàv Kal yàp oô8è )(aXETT8v

KaTavofjaaL 8 XÉyQ' Xéy« yàp hf]
Tb èvavTlov

f^
ô

TiotT^Tiflç

ènotriaEv ô Ttoifjaaç

Zf^va 8è t6v 8' Ip^avxa Kal 8c Tà8E TràvT' E<|)tJTEuaEV

oÔK èBéXEic; EtTiEiv ïva yàp 8éoç, IvBa Kal al8(A>c;. b

'Eyô OUV ToÙTcp 8La(|>£po^aL tô TioLr|Tf|"
— EÏTTCi) aoi 8Txr| ;

EY0. nàvu yE.

ZO. Où 8oKEt ^01 EÎvaL « tva8éoç, Iv6a Kal atSdbç »' ttoX-

Xol yàp ^01 8oKoOaL Kal véaovq Kal TiEvlac; Kal &XXa TToXXà

ToiaOTa SE8L6TEq SESiévai ^év, al8EÎa8ai 8à ^rjSèv TaOxa S.

8E8laaiv' ou Kal aol SokeÎ;

EY0. nàvu yE.

ZO. 'AXX' ïva yE atSûç, IvBa Kal 8éo<; EÎvai" ItteI faTiv

8aTiç alSoù^iEvéc; tl TipSy^a Kal ala)(uv6^iEvoç oô •nE<|)66T|Tat

TE Kal 8ÉS01KEV &^ia 86^av Tiovr|plac; ; c

EY0. AéSoLKE ^àv oQv.

ZO. Oûk &p' ôpBcûc; e)(Ei XéyEiv « ïva yàp 8éoç, IvBa Kal

at8<i>ç », &XX' ïva ^ev aiS6ç, êvBa Kal Séoq, ou ^évToi ïva yE

12 a 4 èXâiTOv. B : eXaTtov TW
||
a 9-b i Z^vac...

—
aîôai;, versus

Stasini c carmino Cyprio, aliter ab aliis traditi, forsan corrupti (cf.

Kinkcl, Epie. gr. fragm. fr. 20) ||
b a hiU ojv iisquc ad xal atSoj;

B2TW : cm. R.
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plus loin que le respect. Le respect est une partie de la

crainte, comme le nombre impair est une partie du nombre
en général, de sorte que, s'il n'y pas nombre impair partout
où il y a nombre, en revanche, partout où est un nombre

impair, il y a un nombre. Me suis-tu à présent?
EuTHYPHRON. — Parfaitement.

SocRATE. — Ma question était tout à fait analogue. Je te

demandais si partout où il y a justice, il y a aussi piété ;
ou

d bien si, tout ce qui est pieux étant juste, il peut y avoir

néanmoins quelque chose de juste qui ne soit pas pieux.
La piété serait alors une partie de la justice. Acceptons-nous
cette idée ? ou proposes-tu autre chose ?

EuTHYPHRON. — IJ^on, tu me parais dire vrai.

SocRATE. — Remarque donc ce qui s'ensuit. Si la piété

n'est qu'une partie de la justice, il nous faut découvrir, ce

me semble, quelle est cette partie de la justice ;
comme dans

le cas précédent, si tu m'avais demandé quelle partie du
nombre est le nombre pair et quel est son caractère propre,

je t'aurais répondu que c'est celui qui est divisible en deux

entiers égaux. Sommes-nous d'accord ?

EuTHYPHRON. — Parfaitement.

e SocRATE. — De même, essaye de m'enseigner quelle partie
de la justice est pieuse, afin que nous puissions signifier à

Mélétos de ne plus nous chercher noise en nous accusant

d'impiété, du moment que nous aurions appris de toi parfaite-

ment ce qui est pieux, ce qui est religieux et ce qui ne l'est pas.

EuTHYPHRON. — Eh bien, Socrate, voici la partie de la

justice qui me semble être pieuse et religieuse : c'est celle qui
concerne les soins dus aux dieux

;
le reste, c'est-à-dire tout ce

qui se rapporte aux hommes, forme l'autre partie de la justice,

Socrate.— Ce que tu dis là, Euthyphron, me paraît excel-

13 lent. Toutefois, encore un petit éclaircissement. Je n'entends

pas bien ce que tu appelles « soins ». Sans doute ce ne sont

pas des soins ordinaires que tu as en vue, à propos des dieux.

Ce terme a un sens usuel
;
nous disons, par exemple : « tout

le monde ne s'entend pas aux soins des chevaux ; c'est l'aflaire

du palefrenier. » N'est-ce pas vrai?

Euthyphron. — Assurément.

Socrate.— Et, en effet, sa spécialité c'est le soin des chevaux.

Euthyphron. — Oui.
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îéoç, TtavTa)(oO al5<*)ç* ânl iiXécv yàp ot^ai 8éoç alSoOç'

^6piov Y<ip alScbç Séouc; ôonep ÂpiG^oO ttepitt6v, ôote oÔ)(

XvoL TTep api.6^6(;, IvBa Kal nepuTTév, Xva 5è nepitTév, Iv9a

Kal àpiS^iéç* Irtr) y^p ttou vOv yc !

EY0. riàvu yE.

ZO. T6 toloOtov totvuv Kal êkeî Xéytov f^pQXttv, Spa ïvo

SlKaiov, Ev6a Kal Saiov
; f^

tva \xk\/ ^aïov, Iv6a Kal SlKaiov, d

Yva Se SIkulov. oô -nayTa^oO baiov ^6piov yàp xoO SiKalou xè

Haiov otixcû (|}cà^Ev f\ SlKKcùç aoi SoKEt;

EY0. OÛK, àXX' oûxco'
<|)alvr| yàp ^ol 5p6âç Xéyeiv.

XO. "Opa 5if|
xè ^EXÂ xoOxo" eI yàp ^Époq x6 Saiov xoO

SiKalou, Sel
Bi\ f\^SLç, &q Ioikev, I^EupEÎv x6 ttoîov ^^Époc; Slv

eXx]
xoO SiKalou x6 tiaiov. El ^lèv oSv aii jie f^p^xaç xl xôv

vuvSf], oîov Tcoîov (lépoç âaxlv àpiB^oO xà Spxiov Kal xtç

ôv xuy)(àvEi oSxoç ô àpiS^éç, eTttov Blv 8x1 8ç &v
jii?) aKoXr|-

vèç î^,
àXX' laoaKEXrjÇ' f\

ou Sokel ool;

EY0. "E^ioiyE.

XO. riEipû Si^
Kal ai) É(iè o6xa> SiSà^ai x6 Txotov (lÉpoc; e

xoO SiKalou Saiév èaxiv, tva Kal MeX^xg) XÉyojiEv ^ir|KÉ8'

ifi^iSç
àSuKEÎv \xr\Bk àcEÔElaç ypà<|>Ea6aL àç iKavQç fjSr] napà

ooO ^E^a6r|K6xaç xà xe EÙaEBf] Kal tiaia Kal xà
^f|.

EY0. ToOxo xotvuv E^oiyE SoKEÎ, S ZÔKpaxEÇ, x6 (lépoç

xoO SiKalou EÎvai EÛaeBÉc; xe Kal baiov, xà TtEpl xf)v xôv

€e6v BEpariEtav xS Se nEpl xf|v xôv àvBpcib'ncdv x6 Xoinàv

EÎvai xoO SiKalou \ikpoq.

ZO. Kal KaXôq yé ^loi,
S EûBvxjjpov, cpalvr) Xéysiv, &XXà

<jjiiKpoO xivoç Ixi èvSEfjc; eIjil" xfjv yàp BEpaiiElav oônco 13

ovvlri^L î^vxiva Svo^à^Eiç' oô yàp ttou XéyEiç yE oTat nep
Kal al TTEpl xà SXXa BEpariEÎal eIoiv, xoiaùxr|v Kal TtEpl Beo^jç*

Xéyo^JiEv yàp ttou' oT6v (f>a^EV' trutouç oô Ttfiç Intaxaxai

BEpaTTEÛEiv, àXXà & Ittttikôç" Î^ yàp;

EY0. nàvu yE.

ZO. 'H yàp TTOU
LTTTTlKlfl ÏTTTTCÙV BEpaTTEta.

EY0. Nal.
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SocRATE. — De même encore, tout le monde ne s'entend

pas à soigner les chiens
;

c'est l'affaire de celui qui mène les

chiens en chasse.

EuTHYPHRON. — Sans doute.

SocRATE. — Car l'art du chasseur consiste dans le soin des

chiens.

EuTHYPHRON. Oui.

SocRATE. — Et celui du bouvier dans les soins à donner

aux bœufs.

EuTHTPHRON. — Assurément.

SocRATE. — De même donc la piété et la dévotion' con-

sistent dans le soin des dieux, Euthyphron ? C'est bien là ce

que tu dis ?

Euthyphron. — C'est cela même.
SocRATE. — Par conséquent, l'objet de toutes les sortes

de soins est en somme toujours le même? Et l'on peut dire

que tous visent au bien et à l'utilité de celui que l'on soigne.
Tu vois, par exemple, que les chevaux, soignés par l'art du

palefrenier s'en trouvent bien et qu'ils en profitent ;
n'est-il

pas vrai ?

Euthyphron. — En effet.

SocRATE. — De même les chiens soignés par celui dont

c'est le métier, de même encore les bœufs, de même tout ce

qu'on pourrait énumérer en ce genre. A moins que les soins,

par hasard, ne te paraissent faits pour être nuisibles à qui
les reçoit ?

Euthyphron. — Non, par Zeus ! loin de moi cette idée.

SocRATE. — Ils visent donc à lui profiter.

Euthyphron. — Incontestablement.

SocRATE, — En ce cas, la piété aussi, étant le soin des

dieux, est-elle utile aux dieux et leur profite-t-elle ? Es-tu

prêt à reconnaître que, quand tu fais quelque chose de

pieux, lu améliores un dieu ?

Euthyphron. — Nullement, par Zeus ! tant s'en faut.

SocRATE. — Oh! je me doutais bien, Euthyphron, que
ce n'était pas là ta pensée ; je suis très éloigné de le croire

;

et si je t'ai demandé ce que tu entendais par les soins dus

aux dieux, c'est précisément parce que je pensais que tu ne

parlais pas de soins de ce genre.

I . Le second mot ajoute au premier une nuance iatentionnelle.



Zfl. OôSé yE <'ûvaç tx&ç èrrlaxaTai SepanEtlELv. àXXà ô

KUVr|YETlK6ç.

EY0. OBto.

Zn. 'H Y<ip Tiou Kuvr|YETiKf) Kuvôv BEpancta.

EY0. Nal. b

ZO. 'H SE lioiiXaTiKf) (ioûv.

EYO. n&vv YE.

ZO. 'H Se
Sf) ôai6Ti]Ç te Kal EvaÉSsia Geôv. S Eô96-

(f>pov ; oOtco Xéyelç ;

EYO. "Eycoye.

ZO. OÔKoOv BEpaTTEla Y^ Tifiatt Taôxàv SLaTtpdtTTETai ;

oTov tol6vSe' ett' aYaSô Tivt êotl Kal <A)<|)EXela xoO 9Epa-

TTEUOJXÉVOU, UOTtEp ÔpSç Sl^
StL ol tTTTTOl ÛTi6 Tfjç iTmiKÎ^Ç

6EpocT[Eu6^EvoL à(|)EXoOvTaL Kal I^eXtIouç y^'Y^ov'^**'-' ^ °^

SoKoOat aoL
;

EYO. "E^OLYE.

ZO. Kal ol KtivEç Y^ '^°^ ^""^ '^^'î Kuvr|YETi-Kfî<; Kal ol

(i6EÇ ÔTi6 Tf]ç fior)XaTiKfjq Kal xSlXXa TidtvTa (aaaÛTOç* î^
kn^ C

ftXàBr) oÏEL ToO BEpaTTEuo^iÉvou Ti^v GEpaTTEiav EÎvau ;

EYO. Ma Al' oÛK EY<aYE.

ZO, *AXX' tn <à<t)EXetot;

EYO. ns>q S' ofl;

ZO. *H ouv Kal
f\ ôaiéTT^ç BEpanEla oSaa Bsâv (A>(|>ÉXELà

TÉ èoTi Beûv Kal (ÎeXtIouç toùç Beoùç TTOiEÎ
;
Kal où toOto

auYX'^P'n^«'-Ç Sv èq, ETtELSàv Tibaiov Ttoif^ç, (^eXtIcù tlvAtôv

Beûv àrtEpY&^r) ;

EYO. Ma Al* OÛK EYc^Y^.

ZO. OùSè Y<^p kfâ>, S> EôBi!)4>pov, oT^al as toOto Xéyeiv*

TtoXXoO Kal Sécù' àXXà toûtou
Sf|

êvEKa Kal àvr]p6jjir|v Tlva

TTOxè Xéyoiç Tf)v BEpariElav tûv Beqv, oûj^ fjYO^t'Ev^^i <^£ ^

T0ia6Tr|v XéYEiv.

13 b 8 h-.: B : ïrs-xi T
ii
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EuTHYPiiRON. — Et tu avais bien raison, Socrate ; ce n'est

pas là l'espèce de soins dont je parle.
SocRATK. — Bon

;
mais alors qu'est-ce donc que ce soin

des dieux en quoi consiste la piété ?

EuTHTPHRON. — Le même, Socrate, que pratiquent les

esclaves à l'égard de leurs maîtres.

Socrate. — Je comprends ;
c'est une sorte de service des

dieux.

EuTHYPHRON. — G'cst bien cela.

Socrate. — Alors, pourrais-tu me dire, au sujet des ser-

viteurs des médecins, ce que leurs services visent à produire?
n'est-ce pas la santé * ?

EuTHYPHRON. — Oui, BU effet.

e Socrate. — Et les serviteurs des construcleurs de vaisseaux ?

que tendent à produire leurs services?

EuTHYPHRON. — Manifestement, Socrate, la construction

des vaisseaux.

Socrate. — Et ceux des serviteurs des architectes, à édifier

des maisons ?

EuTHYPHRON. Oui.

Socrate. — Arrivons maintenant, cher ami, aux serviteurs

des dieux
;
dis-moi aussi à quoi tendent leurs services. 11 est

clair que tu le sais, puisque tu affirmes que tu es particu-
lièrement expert aux choses divines.

EuTHYPHRON. — Je l'affirme ;
et cela est vrai.

Socrate. — Eh bien, par Zeus, parle : quelle est donc

cette très belle chose que produisent les dieux grâce à nos

services ?

EuTHYPHRON. — Bcaucoup de belles œuvres, Socrate.

14 Socrate. — Il en est de même des stratèges, mon ami. Et

pourtant, tu ne serais pas embarrassé de me dire qu'elles

se résument toutes en une seule : la victoire dans la guerre,
n'est-ce pas ?

EuTHYPHRON. — Incontestablement.

Socrate. — De même, les agriculteurs font aussi beaucoup

I, Il faut entendre ici par les serviteurs des médecins leurs aides.

Le médecin, dans l'antiquité, préparait lui-même ou faisait pré-

parer les médicaments chez lui. La pharmacie n'était pas, au temps
de Platon, une profession distincte de la médecine.
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EY0. Kal ÔpBûc; ye, ^ Z<iKpaTe(;- où ^àp Toia\iTr|v

^éyco.

Zn. ETcv àXXà xtç 5i^
8eôv BepaTiela EÎr|

&v
i^

&ai6-

EY0. "HvTtep, s Z<!bKpaTec;, ol SoOXoi toùç SeoTréxaç

fiepaTteùouaiv.

ZO. MavBàvco* ÛTtr|pETiK^ xiç &v, àç Ioikev, EÏr) Seoîç.

EY0. Rdivu ^lèv oSv,

ZO. "E^Euç o3v eItteîv, 1^ laxpotç ûnripETiKi^ eIç tIvoç

ipyou àTiEpyaotav Tuy)(<ivEi oSaa ÛTtripETiKfi ;
oôk eIç ûytElaç

-oÏEi;

EY©. "EycoyE.

ZO. Tl 5é
; i?j vauTtriyoîç ÛTTr|pETtKi^ eIç xtvoç Ipyoy ànEp- e

yaolav ÛTTripExiKf) eoxlv
;

EYO. AfjXov î5xL, S ZcîxpaxEÇ, eIç ttXoIou.

ZO. Kal
i^ oIkoSô^ioiç yé "nou eÎç olKtaç;

EYO. Nal.

ZO. Elnè Sf),
S> Spioxe* f\

Se BeoÎç ÛTtTipExiKy) eIç xtvoç

ipyou &TTEpyaalav Ô7Tr|pExiKi?] Sv elt] ; 8f|Xov yàp 8xi où

oîaSa, ETTEiSrjTTEp xà yE Beiol KciXXtoxa
(J)r'|<;

EtSévai àvBpc!!)-

Tiav.

EYO. Kal àXTi8f| yEXéyco, S Z<i)KpaxEc;.

ZO. Elrtè Si^ Ttpàc; Ai.6ç, xl noxé eoxlv ékelvo x6 này-

KoXov Ipyov 8 ot BeoI ànEpyà^ovxai ^f\^>lv ÔTtT]pÉxaic; XP<**~

^Evoi;

EYO. rioXXà Kal KaXdt, S ZdûKpaxEÇ.

ZO. Kal yàp ol axpaxr)yol, S
(f)tXE*

àXX' S^uç x6 KE<|>à- 14

Aaiov aôxôv jSaStcoç &v eïtiolç 8xi vlKr)v Iv xô TToXéjxç)

àTtEpyA^ovxaf f^
oÔ

;

EYO. nûçS' ofl;

ZO. rioXXà Sé y' ot^ai ical KoXà Kal ol yEcopyol' &XX'
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de belles choses
; mais, en somme, tout se résume en ceci,

qu'ils font produire à la terre de quoi nous nourrir.

EuTiiYPHRON. — Sans aucun doute.

SocRATE. — Pareillement toutes ces belles œuvres que
font les dieux, en quoi se résument-elles ?

EuTHYPHRON. — Je viens de te dire, Socrate, que c'est une

tâche de longue haleine de s'en instruire en détail. Voici

toutefois l'essentiel : savoir dire et faire ce qui est agréable
aux dieux, soit en priant, soit en sacrifiant, c'est là ce qui
est pieux, ce qui assure le salut des familles et celui des cités *

;

le contraire est impie ;
de là viennent les bouleversements

et les ruines.

Socrate. — Certes, Eulhyphron, tu aurais pu, si tu

l'avais voulu, me résumer ce que je te demandais beaucoup

plus brièvement que tu le dis. Mais, décidément, lu n'as

pas à cœur de m'instruire
; je le vois bien. Tu étais à

l'instant même sur le point de le faire, et brusquement
lu m'as dérobé ta réponse ;

si tu me l'avais donnée,

j'apprenais de toi ce que c'est qu'être pieux et j'étais

satisfait. Mais qu'y faire ? il faut bien que l'amant suive

l'objet de son amour, partout où il le conduit^. Voyons
donc

;
comment viens-tu de définir au juste ce qui est

pieux et sa qualité propre ? n'est-ce pas une certaine science

de sacrifices et de prières?
EuTHYPHRON. — C'est ce que j'ai dit.

Socrate. — Sacrifier, n'est-ce pas faire des présents aux

dieux ? prier, n'est-ce pas leur adresser des demandes ?

EuTHYPHRON. — En effet, Socrate.

Socrate. — D'après cela, la piété serait la science des

tlemandes et des présents à faire aux dieux ?

EuTHYPURON. — Très bien, Socrate, tu m'as parfaitement

compris.
Socrate. — C'est que je suis avide de ton savoir, mon ami,

ot j'y donne toute mon attention, pour ne pas laisser perdre
imc miette de ce que lu dis. Explique-moi donc en quoi

1. Les Grecs attachaient la phis grande importance au rituel. Le

choix des victimes, les formules des prières, les jours et les heures

«les cérémonies, tout était réglé par la tradition.

2. Proverbe. Socrate se donne pour amoureux du savoir d'Euthj-

phron.
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b^icoç t6 KEc^àXaiov aôxôv loriv xfjt; ime.p'^aaioLÇ Vj
âic 'zf\ç

yf\q TpocJ)fi.

EY0. riàvu Y^.

ZO. Tl 8è
8f| ;

T«v rtoXXôv Kal koXôv S ot BeoI ànepyA-

^ovxai, TL TÔ KE<|><iXai6v èa-xi
Tfjc; Ipyaalaç ;

EY0. Kal èXlyov aoi TtpéTEpov EÎnov, S ZÛKpaxEÇ, bxi

TiXelovoç ipyou lorlv &KpL6ûq Tiàvxa TaOxa àç ex^*- ^iaSEiv b

t65e ^ÉvToi aoL ànXûc; Xéyco bxi èàv ^lèv KE^apua^Éva xiç

ETTlaxr|xaL xoiç Seoîç XéyEiv te Kal TtpdixxEtv EÛ^é^iEvéç XE

Kal Sùcùv, xaOx' laxi xà Kaia Kal ac&^Ei xà xoiaOxa xoûç

xe iSlouc; otKouç Kal xà KOivà xôv rtàXECùV xà 8* âvavxta

xôv KE)(apiajiév(av &aE6f^, S
8f|

Kal àvaxpÉrxEL éiTTavxa Kal

à-nàWvaiv .

ZTi. *H TT0X6 ^OL Sià (ipaxuxépov, ô Eô6{><)>pov, eI è6o6-

Xou, eÎtiec; Sv xè KE({>àXaLov Su f^pdbxov àXXà yàp où npà-

ôu^éç ^E EÎ 8i8à^aL" Sf]Xoq eÎ. Kal yàp vOv ettelSi^ en' aôxô c

î^aSa, ànExpàrrou' 8 eI àrtEKptvo, iKavôç Sv
fj8r| napà 0OO

xifjv àai6xrixa â^iE^iaSrjKr). NOv Se— àvàyKT] yàp x6v èpôvxa

xû èpo^Évcp àKoXouBEÎv, JSnri âv ekelvoc; ÛTtàyr|
— xl

hf\ aï)

XÉyEiç x6 8aiov EÎvai Kal
xi'jv ôoi.6xr]xa ; où^l £Tiiaxf]jiT]v

xivà xoO BÙEiv XE Kal EÔ^EaSai;

EY0. "EycoyE.

ZO. OÙKoOv x6 6ÛELV ScopEiaBal èaxi xoîç 9eolç, x6 S'

EÛ)(ea0ai- alxEÎv xoùç BeoOç ;

EY0. Kal [iàXa, S ZÔKpaxEq.

ZO. 'ETtLaxfjtiri âpa alxfjaEcoc; Kal 86aE<aç BEoîq i>oi6xr\q d

StV ELT)
EK xoûxou xoO X6you .

EY0. riàvu KaXôq, S ZciÔKpaxEq, ouvf^Kac; 8 eÎttov.

ZO. 'ETH.0utir)xi^ç yàp eI^i, o
<|)IXe, xf^c; ai\q ao<^\.aq Kal

npoaéy^a xàv voOv aùxfj ûaxE ou
X'^t^'^'-

TTECTEÎxai b xi âv
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consiste ce service des dieux. Tu déclares qu'on leur adresse

des demandes et qu'on leur fait des présents ?

EuTHYPHRON. — Jc Ic déclarc.

SocRATE. — Demander ce qu'il faut, ne serait-ce pas leur

demander ce que nous avons besoin qu'ils nous donnent ?

EuTHYPHRON. — QuB serait-cc, sinon cela?

e SocRATE. — Et, d'autre part, faire les dons qu'il faut, ce

serait leur offrir à notre tour ce qu'ils peuvent avoir besoin

de recevoir de nous? car, sans doute ce ne serait guère le

fait d'un expert en cette matière que d'offrir à quelqu'un de&

choses dont il n'a aucun besoin.

EuTHYPHRON. — Tu dis vrai, Socrate.

SocRATE. — Ainsi conçue, Euthyphron, la piété me fait

l'effet d'une technique commerciale, réglant les échanges
entre dieux et hommes.

Euthyphron. — Va pour technique commerciale, s'il te

plaît de l'appeler ainsi.

Socrate. — Oh ! cela ne me plaît que si c'est la vérité.

Mais explique-moi quel profit les dieux peuvent bien tirer

des présents qu'ils reçoivent de nous. Ce qu'ils nous donnent,
15 tout le monde le voit. Nous n'avons aucun bien qui ne nous

soit donné par eux. Mais ce qu'ils tiennent de tous, quel en

est pour eux l'avantage ? leur serions-nous par hasard supé-
rieurs dans l'art de commercer au point de nous faire donner

par eux tout ce qu'il y a de bon, sans qu'ils reçoivent rien

de nous ?

Euthyphron. — Quoi? penses-tu donc, Socrate, que les

dieux tirent avantage de ce que nous leur donnons?

Socrate. — Sans cela, Euthyphron, que pourraient bien

être les dons que nous faisons aux dieux?

Euthyphron. — Que veux-tu qu'ils soient, sinon des mar-

ques de respect, des honneurs, et, comme je te le disais tout

à l'heure, une manière de leur être agréable?

b Socrate. — Alors, Euthyphron, ce qui est pieux, c'est ce

qui leur agrée, et non ce qui leur est utile ni ce qu'ils ai-

ment.

Euthyphron. — Je pense que ce qui leur agrée est précisé-
ment ce qu'ils aiment.

Socrate. — De sorte que, si je comprends bien, c'est ce

qu'ils aiment qui est pieux.



EY0V«I>PÛN io^

d-nriç* àXXA jiol Xé^ov tIç aÛTr) fj ÛTtr|pea'ia èaxl toîç Beoîç;

alxELV TE <pf\q aÔTOÙç Kal SiSévai ckeIvoiç ;

EY0. "Eycoy^-

ZTi. *Ap' oQv oà Tè 5p6ûç alxEÎv Slv eXx] &v Seé^sBa nap*

IkeIvov, TaOxa aôxoùç alxelv
;

EY0. 'AXXà Tt;

Y.C1. Kal a8 t6 Si86vau ôpOuq Sv ekeîvol tuyX"^"®"^*-^ *

5e6uEvoi nap' i^^^acùv,
xaOxa ekeIvolç aS àvxLScopE'îaSai ;

oô

y&p TTOU xe)(vik6v y' &v eÏt] 8cùpo(|>opEÎv SiSévxa xç) xaOxa

&v oôSèv SELxaL.

EY0. 'AXriefi XéyEtc;, S Z^icpaxEç.

ZO. 'E^iTTopiKfi Spa xiq Sv eït],
S Eô864>pov, xé^vr) ifj

ôai6xT]<; Beoîç Kal (iv9p<i)TT0LÇ nap' àXXfjXcov.

EY©. 'EjinopLtcf), eI oOxcùç fjSuév aoi ôvojià^Eiv.

T.CÏ. 'AXX' oùSàv fjSi.ov I^oiyE eI
jiif) xuY)(<ivEi àXr|6èç 8v.

<l>p(iaov 5É ^lOL xtç f\ ù(|>ÉXELa xoîç Beoîç xuyX*^^^*- o^<'°' ^""^

xûv Scôpcov uv nap' i^^ûv Xa^GÀvouaiv ;
& ^èv y^^P SiSéaci

navxl SfjXov oùSèv yàp f^t^v èaxiv Ây^^^^^ ^ xi&v
jii^

ekeivoi 15,

Sôaiv fi Se nap' f^^Sv Xa^i8<ivouaiv,xt (î><|)EXoOvxaL; {^
xoaoO-

xov aùxôv nXEOVEKxoO^ev Kaxàxi?)v Ijinoplav, ôctxe nàvxa

x&ya6ànap' aôxôv Xa^Sàvo^Ev, èKEÎvoi 8è nap* fj^ûv oôSév;

EY0. 'AXX' OLEu, S ZcixpaxEÇ, xoùç 6Eoiî)q (A>(|>EXEta6ai

ànà xoûxcov fi nap' f^^cov Xa^SdivouaLv ;

ZO. 'AXXà XL 5f]nox' &v
eXt\ xaOxa, « Eô6û(t>pov, xà nap'

fj^ôv Sûpa xoîç Seoîc; ;

EY0. Tt 5' oÏEL &XXo
î^ x^fj XE Kal yépa Kal bnEp lycb

Spxi IXEyov, x<^p'-<î;

ZO. KE^apia^iévov &pa âaxlv, S Eà6u(|>pov. xà Sciov, àXX' 1>

oôvl à(J)éXmov oô5è <|)lXov xoïc; Beolç ;

EY0. OT^iai lywyE nàvxcov ys ^àXiaxa (|>lXov.

Zfl. ToOxo &p' èoxlv aO, &q Ioike. x6 8aiov. x6 xoîç

Beolq <|)tXov.

15 a 9 Y^pa BT : ôôipa W.
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EuTUYPimox. — Parfaitement.

SocRATE. — Et, après cela, tu ('étonneras, toi qui parles

ainsi, de ce que tes affirmations ne tiennent pas en place, de

ce qu'elles vont et viennent; et c'est moi que tu traiteras de

Dédale en me rendant responsable de leur instabilité, quand
tu es toi-même bien plus habile que Dédale, puisque lu les

fais tourner en cercle. Ne t'aperçois-tu pas qu'en raisonnant,

nous avons tourné sur nous-mêmes et que nous voici revenus

au même point? Tu n'as pas oublié sans doute que, précé-

demment, il nous a paru qu'être pieux et être aimé des dieux

étaient deux choses nullement identiques, mais bien distinctes.

Ne t'en souviens-tu pas ?

EuTHTPHROx. — En effet.

Socn\TE.— Et maintenant, vois: tu viens d'afïirmer que
cela est pieux qui est aimé des dieux. Or ce qui est aimé des

dieux, n'est-ce pas ce que les dieux aiment?

EuTHYPHRON. — Saus aucuu doute.

SocRATE. — Donc de deux choses l'une : ou bien, tout à

l'heure, nous nous sommes trompés en commun, ou bien

maintenant notre assertion est favisse.

EuTHTPHRON. — Il Semble qu'il en soit ainsi.

SocRATE. — En conséquence, il nous faut examiner à nou-

veau quelle est la nature propre de ce qui est pieux ; pour
moi, jusqu'à ce que je le sache, je ne renoncerai pas volon-

tairement à le chercher. Mais toi, ne dédaigne pas ma requête,

applique à cette question toute la force de ton esprit et main-

tenant enfin dis-moi la vérité. Car, si quelqu'un la sait, c'est

bien toi, et on ne doit pas plus te lâcher que le dieu Protée,

avant que tu n'aies parlé. Comment, en effet, si tu ne savais

nettement ce qui est pieux et ce qui ne l'est pas, aurais-tu

conçu le projet d'accuser de meurtre Ion vieux père, au nom
d'un simple mercenaire? Manifestement, tu aurais craint de

t'exposer à la colère des dieux, dans le cas où cela ne serait

pas bien, et tu aurais appréhendé l'opinion des hommes. Au
lieu de cela, je vois que tu es sûr de ne pas te tromper sur ce

qui est pieux et sur ce qui ne l'est pas. Dis-le moi donc, excel-

lent ami, ne me cache pas ce que tu en penses.
EuTHYPHRON. — Une autre fois, Socrate. Pour le moment,

je suis pressé et c'est l'instant de m'éloigner.
Socrate. — Que fais-tu, mon cher Euthyphron ? tu t'en vas.
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tu me fais retomber à terre, moi qui espérais
tant apprendre

de toi ce qui est pieux et ce qui ne l'est pas ; oui, je comp-

tais ainsi me débarrasser de l'accusation de Mélétos, je croyais

16 lui faire voir qu'instruit par Euthyphron dans la science des

choses divines, je ne risquais plus d'improviser
m d innover

par ignorance en ces matières, mais que je mènerais désor-

mais une vie meilleure.
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I

DATE ET OBJET DU DIALOGUE

Le Criton, de même quel'Eutliyphron, se relie naturellement

à VApologie ;
mais il s'y relie moins étroitement. L'Euihyphron,

suppléant à rinsuffisance des explications fournies par l'Apo-

logie sur la religion de Socrate, touchait à une question capi-

tale, sur laquelle il était urgent que le public fût éclairé. Du
moment que Platon entreprenait de faire mieux connaître son

maître, c'était par là qu'il devait commencer. Le sujet traité

dans le Criton était loin d'avoir la même importance.

Socrate, emprisonné après sa condamnation, en attendant

l'exécution de la sentence, avait eu, disait-on, les moyens de

s'évader; il avait refusé de le faire. Pour quelles raisons?

Était-ce découragement, manque d'audace, dégoût de la vie ')

ou, au contraire, orgueil philosophique, désir de faire admirer

son courage, de se distinguer du commun des hommes par

quelque action extraordinaire? Les deux explications devaient

avoir cours dans le public, la seconde de préférence ;
toutes

deux étaient injurieuses pour le sage, qui avait voulu prendre
le devoir comme règle unique de ses actes. Platon se dit qu'il

ne devait autoriser ni l'une ni l'autre par son silence. 11 lui

appartenait, à lui qui pensait avoir connu Socrate mieux que

personne, de montrer que son refus de fuir était la consé-

quence naturelle de ses principes. Étant ce qu'il était, il

n'avait pas pu agir autrement. En acceptant de s'évader, il se

serait démenti lui-même, il aurait en quelque sorte renié ce

qu'il avait toujours affirmé. Telle fut l'idée qui inspira l'au-
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teur du Criton. Et, sans doute, dès qu'il l'eut conçue, il sentit

quelle occasion elle lui offrait de révéler le véritable caractère

de Socrate dans toute sa beauté, en faisant assister ses lecteurs

à une de ces délibérations intimes où cette admirable con-

science se jugeait elle-même et se décidait.

Il est important, pour bien apprécier ce dialogue, de ne

pas méconnaître ce qu'il y a de particulier et même de per-
sonnel dans cette conception. C'est le mal comprendre que d'y
voir une sorte de thèse abstraite sur le respect dû à la loi par
le citoyen. Sans doute, dans les principes exposés par Socrate,

il en est qui ont une portée générale ;
mais la plupart des

considérations décisives lui sont personnelles ;
et les principes

généraux eux-mêmes sont rapportés par lui à des affirmations

antérieures d'où ils dérivent. Ils s'offrent donc à nous comme
les parties d'une doctrine où tout se tenait. Ce qui apparaît
au premier plan, c'est la volonté, chez celui qui parle, de

rester en accord avec lui-même
;
en d'autres termes, de ne

pas se laisser mener au hasard par les événements, de demeu-
rer jusqu'à la fin le maître et le directeur de sa conduite. La

parfaite unité de la vie de Socrate, sa ûdélité héroïque et ab-

solue aux maximes qu'il avait reconnues bonnes et vraies, sa

résolution ferme de ne jamais s'en écarter en rien, en un mot

l'intransigeance, simple et douce, d'un parfait honnête homme,
qui voulait l'être dans toute la force du terme, voilà ce qui
ressort de tout le dialogue, ce qui en marque le sens et ce qui
en fait la beauté morale.

Il y a là déjà de fortes raisons de croire que le Criton fut

écrit et publié postérieurement à VApologie et peu après VEu-

thyphron *. Les caractères de la composition apportent à cette

vue une confirmation très forte. C'est encore un dialogue à

deux personnages seulement. La structure en est dénuée d'ar-

tifice. Quelques brèves indications sur le moment, le lieu, la

situation suffisent à en dessiner le cadre. L'entretien suit un
cours naturel et comme rectiligne, sans écart, sans incidents

notables, sans surprises. Aucune invention qui semble desti-

née à varier l'intérêt, à renouveler l'aspect des idées
;
celles-ci

se développent selon la logique du caractère principal ;
elles

nous mènent sans détour à la conclusion que l'auteur nous a

I. Allusions à VApologie, p. 45 b, 52 c.
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fait pressentir tout d'abord. Tout y est simple et grave. Et si

l'éloquence y a pourtant sa place, c'est qu'elle naît spontané-
ment des sentiments qui y sont mis en jeu et du génie de

l'écrivain qui les interprète.

II

LE PERSONNAGE DE CRITON. LA RÉALITÉ ET LA FICTION

Criton, qui est dans ce dialogue l'interlocuteur unique de

Socrate, nous est connu par une biographie sommaire de Dio-

gène Laerce'. Dans VApologie, Socrate lui-même le présente
à ses juges en ces termes: « Voici d'abord Criton, mon con-

temporain, du même dème que moi, père de Critobule ici

présent'. » Un peu plus loin, il est nommé parmi ceux qui
s'oUraient à payer l'amende qui pourrait être infligée à l'ac-

cusé'. C'était donc pour Socrate un vieil ami d'enfance, riche

et honnête Athénien, qui lui était resté attaché durant toute

sa vie, s'était intéressé personnellement à sa philosophie et lui

avait amené ses quatre fils, Critobule, Hermogène, Épigène
et Ctésippe, pour qu'ils profitassent de ses leçons*. Plus que

personne, il goûtait sa sagesse, acceptait et approuvait ses

I. Diog. La., Il, la.

a. Apologie, p. 33 d.

3. Apologie, p. 38 b.

4. Xén., Mém., I, c. a, § 48, StozpxTOu; tjv ô(jit/.rjTrI;.
Cf. Criton,

p. ^9 a. Sur sa fortune, cf. Mém., II, c. gg ; Criton, p. 45 a. Sur

ses fils, Diog. La
, pass. cité. Voyez, dans Xén., Mém., I, c. 3, § 8,

la leçon de morale donnée par Socrate à Critobule en présence de

Xénophon lui-même, et aussi, II, 6, leur entretien sur le choix des

amis. Dans VÉconomique du même auteur, Critobule est encore l'in-

terlocuteur de Socrate. Criton, lui-même, d'après Diogène Laerce,

aurait compose onze dialogues philosophiques, qui furent réiinis en

un volume. On peut se demander si ces dialogues étaient vraiment

de lui. Il serait surprenant qu'il les eût écrits du vivant do Socrate;

et, si l'on songe qu'il était du même âge que lui, il no le serait pas
moins qu'il les eût composés après sa mort. Remarquons que Xéno-

phon n'en dit rien.
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principes, prenait volontiers conseil de lui dans ses embarras

ou ses peines
'

.

ÎNous avons affaire, par conséquent, à un personnage bien

réel, que Platon a connu et qu'il a pu interroger. Est-ce à

dire que l'entretien mis en scène doive être considéré comme

authentique et que l'auteur ait simplement rapporté ce que
Criton lui avait raconté? Rien n'est moins probable. Le ca-

ractère fictif de l'Apologie, celui du Phédon, compositions qui
sont cependant présentées comme des images fidèles de la

réalité, doivent nous mettre en garde contre une hypothèse

qui pourrait, au premier abord, sembler naturelle. Non pas

que la donnée essentielle puisse être tenue pour une inven-

tion. Socrate a été certainement sollicité de fuir; ses amis lui

en ont offert le moyen ;
il a refusé-. Cela, Platon ne pouvait

l'inventer
;

il ne lui convenait pas d'imaginer un roman pour
faire honneur à son maître. Mais comment douter que ces

instances amicales n'aient été faites par plusieurs personnes
tour à tour? qu'elles n'aient été renouvelées à plusieurs re-

prises et sous plusieurs formes? Criton, à coup sur, y a par-

ticipé; rien de plus vraisemblable. Ce qui l'est peu, c'est qu'il

ait été député à Socrate, au nom de tous, pour une démarche

unique, et que toutes les raisons, alléguées de part et d'autre,

aient été condensées en un seul entretien. Cette simplification

de la réalité est le propre de l'art et elle en manifeste l'in-

tervention. Platon a voulu résumer en une scène idéale ce

qui avait été matière de conversations, de discussions, de

prières, plus ou moins variées et répétées, selon le caractère

de ceux qui avaient essayé de persuader Socrate.

Pour cette discussion ainsi conçue, la forme qu'il choisit

fut celle d'une conversation intime entre le condamné et son

vieil ami Criton. Cette forme simple convenait à ses propres
habitudes. Il ne s'était pas encore essayé à mettre en scène

un plus grand nombre de personnages, comme il allait le faire

bientôt dans le Charmidès, le Lysis, et les dialogues qui sui-

virent. D'ailleurs elle s'adaptait bien au sujet et à ses inten-

tions. Socrate, s'entretenant avec le confident de toute sa vie,

le témoin de toutes ses pensées, semblerait s'entretenir en

quelque sorte avec sa propre conscience. Nul n'était plus auto-

Xén., Mémor., II, c. 9.

C'est ce qu'atteste aussi Xénophon, ApoL, a3.2. C'est ce
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risé que Criton à lui rappeler ce qu'il devait à ses amis, à sa

famille
;
nul n'était plus en droit d'insister jusqu'aux limites

extrêmes de la discrétion, ni plus capable d'émouvoir son

cœur; mais nul, d'autre part, n'était plus tenu de reconnaître

que Socrate, en refusant de se soustraire à la mort, ne faisait

que rester fidèle à ses principes, ou, pour mieux dire, à leurs

principes communs. Il était le personnage le mieux fait pour
donner aux instances des amis de Socrate toute leur force

comme aussi pour montrer, par la bonne foi de ses aveux,

toute celle des raisons que Socrate leur avait opposées. Ses

sentiments naturels, sa nature affectueuse, l'autorité de son

caractère offraient d'ailleurs à l'auteur des éléments pathé-

tiques propres à toucher le lecteur, à mêler un intérêt dra-

matique à l'intérêt philosophique du sujet. Il a su les mettre

en œuvre avec un sens délicat de la mesure et de la vérité.

III

LA DOCTRINE DE SOCRATE

Pour décider Socrate, Criton fait valoir d'abord le sentiment

public. On ne croira jamais, dit-il, qu'un condamné ail

refusé de se dérober à la mort
;
tout le monde sera persuade

que ses amis n'ont rien fait pour le sauver ; ceux-ci passe-
ront pour s'être montrés lâches ou indifférents. Puis il insiste

sur les devoirs de Socrate envers les siens. Est-il permis à un

père d'abandonner ses enfants, lorsqu'il peut se conserver

pour eux ?

Ces raisons, Socrate les écarte tout d'abord. Une question

préalable s'impose à lui. Est-il jamais permis de manquer à

la justice? Existe-t-il des circonstances qui autorisent un
homme à nuire à qui que ce soit ? Question qui ne dép>end

pas de l'opinion du plus grand nombre. Elle ne relève que
de la conscience. Celle de Socrate l'a résolue de tout temps.

Non, il n'est jamais permis d'être injuste, personne même
n'est en droit de rendre le mal pour le mal. C'est là, pour
lui, un principe absolu, contre lequel aucune con.sidération

personnelle ne peut prévaloir. Et Criton reconnaît que telle

est bien la vérité.
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Dès lors, la discussion se restreint. Il ne s'agit plus que de

savoir si, en s'évadant, Socrate n'agirait pas injustement, s'il

ne ferait pas tort à quelqu'un. Or, il estime qu'il offenserait

gravement son pays; et il entreprend de ledémontrer à son ami.

Cette démonstration, telle que Platon l'a faite, est fort

belle. Socrate imagine qu'au moment de franchir le seuil de

sa prison, il verrait se dresser devant lui les Lois personni-

fiées, et il se représente le langage qu'elles lui tiendraient.

Dans cette prosopopée saisissante, elles lui rappellent tout ce

qu'elles ont fait pour lui, tout ce qu'il leur doit, sa naissance

même, son éducation, la liberté dont il a joui ; elles insistent

sur la facilité qu'il avait de quitter Athènes, si sa législation

ne lui plaisait pas. Loin d'en profiter, il y est demeuré plus
attaché que personne. Il ne s'est pas même dérobé au juge-

ment, comme il aurait pu le faire
; et, par là, il a témoigné

qu'il acceptait leur juridiction. A-t-il maintenant le droit de

la récuser ? et, parce qu'il estime qu'il est condamné injuste-

ment, est-il autorisé à se révolter contre elles ? En agissant

ainsi, ne se conduirait-il pas comme un fils ingrat et rebelle?

Ne commettrait-il pas une action impie ?

Si éloquent que soit ce discours, il faut reconnaître qu'il

laisse des doutes dans l'esprit du lecteur moderne. Certes,

nous comprenons que Socrate ait refusé de sauver sa vie en

s'évadant. Mais les raisons qui nous paraissent décisives à cet

égard sont d'un autre ordre. Ce sont celles qu'il alléguait
dans VApologie, lorsqu'il refusait d'accepter à titi-e d'accom-

modement une sentence d'exil, raisons qui d'ailleurs sont

indiquées accessoirement dans le Criton aussi. Réfugié en

pays étranger, il y aurait été suspect, il n'y aurait pu vivre

en sûreté qu'en s'aslreignant au silence, en renonçant à ce

qu'il considérait comme sa mission divine. On s'explique
aisément qu'étant donné son caractère, une telle condition

d'existence lui ait paru intolérable. Ce que l'on comprend
moins, c'est qu'il ait pu penser qu'en prenant ce parti, il

aurait fait tort à son pays.

Mais, pour apprécier exactement ce sentiment, il faut se

représenter ce qui se passait alors en Grèce communément.
Dans toutes les cités où deux partis contraires étaient en

lutte — et c'était alors le grand nombre — l'exil volontaire

ou le bannissement était le lot des vaincus. Les oligarques
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fuyant la démocratie victorieuse, se réfugiaient dans les

états oligarchiques ;
les démocrates, quand ils avaient le

dessous, cherchaient un asile dans les états démocratiques.
Le « fugitif», comme on l'appelait, était par définition un

mécontent, un révolté vaincu, en somme un ennemi de son

pays, qui conspirait contre lui. Socrate, évadé de la prison,
condamné comme novateur en matière religieuse et comme

suspect en matière politique, n'aurait guère pu trouver bon

accueil ni dans une cité d'esprit conservateur ni dans une

république sagement démocratique qui auraient été en bonnes

relations avec les Athéniens. Seuls, peut-être, les ennemis

d'Athènes lui auraient volontiers ouvert leurs portes, mais à

la condition qu'il consentît à faire chez eux figure de détrac-

teur des lois athéniennes. Son arrivée chez eux aurait ainsi

pris la signification d'une protestation contre ces lois, qu'il

le voulût ou non. 11 était donc vrai qu'en s'évadant il aurait

causé à son pays un dommage moral. Et ce dommage eût

été d'autant plus grave que sa réputation personnelle était

plus grande. Socrate fuyant Athènes, c'eût été, pour toute la

Grèce, Socrate en révolte contre Athènes, Socrate appelant
sur Athènes la réprobation universelle. Voilà ce que sa haute

et délicate conscience avait senti clairement et ce que Platon,

fidèle à sa pensée, a voulu exprimer dans le Crilon. Si nous

sommes obligés aujourd'hui de commenter son langage, c'est

que nous vivons dans un milieu très différent du sien.

Répétons donc ce qui a été dit plus haut. Les idées expo-
sées dans le Criton ne constituent pas une doctrine valable

en tout temps ni qui puisse être appliquée sans réserve à tout

condamné. C'est l'explication de la conduite tenue par
Socrate

;
cette explication était juste en son temps et pour celui

qui en était l'objet.
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[ou Du devoir, genre moral.
J

SOCRATE ClllTON

43 SocRATE. — Quel motif te fait venir ici

Prologue. à pareille heure, Criton? N'esl-il pas en-

core très grand malin ?

Criton. — En effet.

SocRATE. — Quelle heure au juste?
Criton. — Le jour se lève à peine.
SocRATE, — Je m'étonne que le gardien de la prison ait

consenti à te laisser entrer.

Criton. — Oh! nous nous connaissons bien, lui et moi,

Socrate, depuis que je fréquente ici
;
et puis, il a reçu de moi

quelques gratifications.

Socrate. — Viens-tu seulement d'arriver? ou bien serais-

tu ici depuis longtemps ?

Criton. — Depuis quelque temps déjà,

j)
Socrate. — Eh ! comment ne m'as-tu pas réveijlé tout

d'abord? Pourquoi être ainsi resté sans rien dire?

Criton. — Par Zeus, Socrate, je n'aurais pas voulu, à ta

place, avoir à subir une longue veille et si pénible ;
il y a long-

temps, vraiment, que j'admire ton paisible sommeil. Et c'est

bien exprès que je ne te réveillais pas, pour te laisser goûter
le meilleur repos. Au reste, bien souvent, dans toute ta vie

passée, j'ai pu apprécier ton égalité d'humeur ; jamais autant,
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ZO. Eîxa TTÛq oÔK EÙSùc; In/iyEipciq ^e, àXXà ocyf] irapa- b

Kdi6r|oai ;

KP. Ou ^ià tàv Ata. S ZQKpaTEç, oû5* &v aùxàc; ^SeXov

iv ToaMÛTr) te àypuTtvta Kal X\jnr| Eivai. &XXà Kal aoO Ttdi-

Xai Sau^À^co ato6av6^Evoc; ûç ifjSécoc; KaBEuSELÇ* Kal
èTilTr)-

béç CTE OÔK fjyEipov tva «ç f^Stora Siàyriç. Kal ttoXXAkic; (lèv

Sf] as Kal Tip6TEpov Iv TtavTl tQ (ito r|û5ai^6viaa toO Tp6-

43 a r.OiXrjîî B : r/klz ï.
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toutefois, que dans le malheur présent, en voyant avec quel
calme, quelle douceur tu le supportes.

SocRATE. — Il serait bien ridicule à mon âge, Criton, de

me fâcher parce que je dois mourir.

<; Griton. — Ah ! mon cher Socrate, combien d'autres aussi

âgés que toi, soumis à pareille épreuve, se révoltent contre

leur sort, sans que l'âge y fasse rien.

Socrate. — Cela est vrai. — Mais, encore une fois, pour-

quoi es-tu venu si tôt?

Criton. — Pour t'apporler une nouvelle douloureuse et

accablante
;
oh ! non pas pour toi, je le vois bien

;
mais pour

moi et pour tous tes amis
; oui, douloureuse et accablante

;
il

n'en est pas pour moi qui puisse l'être davantage.

d Socrate. — Quelle nouvelle? m'annonces-tu le retour du
navire revenant de Délos, à l'arrivée duquel je dois mourir* ?

Criton. — Il n'est pas encore ici
; mais, si je ne me trompe,

il arrivera aujourd'hui même ;
c'est ce que disent les gens qui

viennent de Sounion et qui l'ont laissé là. Il résulte de leurs

témoignages qu'il entrera au port aujourd'hui; et ainsi, So-

crate, ce serait demain que tu cesserais de vivre.

Socrate. — Eh bien, Criton, à la bonne fortune! Si telle

est la volonté des dieux, qu'il en soit ainsi. Pourtant, je ne

pense pas qu'il arrive aujourd'hui même.

44 Criton. — D'où te vient cette pensée?
Socrate. — Je vais te dire: je dois mourir le lendemain du

jour où le vaisseau sera arrivé.

Criton. — C'est en effet ce que déclarent ceux de qui cela

dépend.
Socrate. — Et c'est pourquoi je pense qu'il n'arrivera pas

aujourd'hui, mais demain. Je le conjecture sur la foi d'un

songe que j'ai eu tout à l'heure, cette nuit même. Et pour
cette raison, tu as peut-être fort bien fait de ne pas m'éveiller.

Criton. — Quel était donc ce songe?
Socrate. — J'ai cru voir venir à moi une femme grande

et belle, vêtue de blanc, qui m'appela par mon nom et me

I. Ce navire conduisait chaque année à Délos une théorie, pour

accomplir un vœu fait par Thésée, vainqueur du Minotaure. Entre

son départ et son retour, aucune exécution capitale ne devait avoir

lieu (P/iédon, 58 a).
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7IOU. TtoXù 8è jidtXiaTa Iv if\ vOv TtapEarôari auti<|>opa àç

f(tfhicùq aÙT^jv Kal Tipàoc; <f)épEi<;.

ZO. Kal yàp &v, S KplTov, -nXi^mieXÈc; £Lr| àyavaKTEÎv

ti]XikoOtov 8vTa el Seî
fjSi] teXeutôv.

KP. Kal SXXoi., S ZÔKpaTEç, TrjXLKoOTOL Ev TOtai&'taiç c

ou^i<|)opaLc; ôXiaKovrai, àXX' oôSèv aÙTOùç ÊTtiAÙETai
f\ f^XiRia

•tè
jif| oô)(l àyavaKTEÎv Tf^ Tiapoùar| TÙ)(r|.

ZO. "EaTi toOto. 'AXXà xl
5f)

oOxco Tipù à<|)L^aL;

KP. 'AyyEXlav, S> Z^KpaxEÇ, (|>Épov )(aXETti^v Kal 3a-

pEÎav, ou aot, ôç l^ol <|>atvETaL, àXX' è^ol Kal toîç aoîç èm-

TT]5etoic; TrSaiv Kal )(aXETiifjv
Kal fiapEÎav, îjv àycb, 6c; âjiol

SoKcà, EV TOÎÇ (iapOxaT' âv EVÉyKai^L.

T.C1. Tlva Ta\JTi]v ; f\
Ta nXoîov àc|)ÎKTai ek Af]Xou oS SeÎ

&<|>iKo^Évou TEdvdcvai (le ;
d

KP. Ofl TOL
8f) à<|)XKTai, àXXà Sokel ^év \xoi rj^Eiv T^niEpov

è^ Sv àTiaYYÉXXouai.v fJKovTÉç tiveç ànè Zouvlou Kal KaTa-

Xitt6vtec; Ikel aÔT6. Af^Xov oCv ek toûtqv tôv àf^éXav bTi

fj^Ei Tq^iEpov, Kal àvàyKi] 5f) eIç adpiov Icrrai, S ZÔKpaTEç,

t6v (5lov CE teXeut&v.

ZO. 'AXX', S KplTcov, TÛ)(r| dtyaSfj" eI TaÙTT] toîç 6eoi^

({>lXov, TaÙTT] loTco. Où ^évToi ot^iai fj^Euv aÔTè Tlfj^EpOV.

KP. n69Ev toOto TEK^alpyi ; 44

ZO. 'Eycû COL èpô* Tfj yàp ttou ûoTEpala 5eÎ jie dtTTo9vf|-

CKELV
î^ î^

&V IXBt^ Xè TtXoÎOV.

KP. <t>aol yÉ TOI
Sf)

ol TOtJTOV K\LipiOI..

ZO. Où Tolvuv Tf^c; èTtioûcr|ç f^^épaç oî^ai aÛT6 fj^Eiv,

iXkà Tfjç âTÉpaç. TEK^iatpojiai Se ek tivoç Ivunvlou 8 é(î)-

paKa ôXlyov npéTEpov TaÛTi^ç Tf]Ç vukt6c;' Kal KivSuvEt&eiç

âv Kttipû TLVi ouK èyELpat ^E.

KP. *Hv Se
Si^

tI t6 âvÛTtviov
;

ZO. 'ES^KEL tIç ^01 yuvf^ npocEXôoOca koXi^ Kal eôel5/|c;,

C a avtoù; B : aÙTOÎ; T ||
C 6 xai .Sx&sTav B : omis. TW

||
C 8 papû-
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dit : « Socrate, lu arriveras après-demain dans les champs fer-

tiles de la Phtie *
. »

Criton. — Voilà un songe étrange, Socrate.

Socrate.— Un songe bien significatif, à mon avis, Griton-,

Criton. — Oui, trop significatif, à ce qu'il me semble.

Mais, mon noble ami, une dernière fois, suis mon conseil

et assure ton salut. Car vois-tu, si lu meurs, ce ne sera pas

pour moi un malheur simple: non seulement, je serai privé
d'un ami tel que je suis trop certain de n'en trouver jamais
un pareil ; mais, de plus, beaucoup de gens qui nous con-

naissent mal, toi et moi, penseront que j'aurais pu te sauver,
si j'avais consenti à payer ce qu'il fallait, et que je ne m'en
suis pas soucié. Or, dis-moi, est-il rien de plus honteux que
de paraître plus attaché à l'argent qu'à ses amis ? La plupart des

gens, vois-tu, ne croiront jamais que ce soit toi qui aies refusé

de sortir d'ici, quand nous autres n'avions rien plus à cœur.

Socrate. — Mais vraiment, mon excellent Criton, l'opi-

nion du grand nombre a-t-elle donc pour nous tant de valeur?

Les meilleurs, ceux dont le jugement nous, importe, ne dou-

teront pas que les choses ne se soient passées comme elles se

seront passées réellement.

Criton. — Eh ! tu ne vois que trop, Socrate, à quel point
il est nécessaire de se soucier aussi de l'opinion du grand
nombre. L'événement actuel démontre assez que ce grand
nombre est capable de faire bien du mal, presque tout le mal

possible, lorsqu'on lui fait accroire des calomnies.

Socrate. — Plût aux dieux, Criton, que ces gens-là fussent

capables de faire beaucoup de mal, afin qu'ils le fussent aussi

de faire beaucoup de bien
;
ce serait parfait. Au lieu de cela,^

ils ne peuvent ni l'un ni l'autre. Incapables de rendre un
homme ni sensé, ni insensé, ils font ce que veut le hasard.

Griton. — Soit, si tu l'entends ainsi. Mais dis-moi, So-

crate. Ce qui t'arrête, n'est-ce pas le souci de ce qui pourrait

m'arriver, à moi et à tes autres amis ? Si tu sortais d'ici, tu

1. Iliade. IX, 363.

2. Cf. Apologie, 33 c, où Socrate parle de devoirs qui lui ont été

prescrits par des songes. Ces témoignages de Platon ne permettent

pas de douter que Socrate, partageant la croyance alors commune,
ne considérât les songes comme des avertissements dignes de foi.
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Xeukà t^diTia l)(ouoa, KaXcoai ^e Kal eIttelv* «. *C1 Z^icpuTEÇ, b

"Hjiaxl tcEv TpLxàTcp <l>6lr)v èplBuXov tKoio. »

KP. "Atottov xà EvÛTiviov, s Z^KpaXEÇ.

Zfl. 'Evapyèç \ikv ouv, &ç ^é jioi Sokel, S Kplxtov.

KP. Alav Y^i ^Ç EoiKEV. 'AXX', S> 5ai^6viE ZÛKpaxEc;, Ixi

Kol vOv Ijiol TtEtSou Kal 0(£)9t]xl* mç Ê^iot, èàv aii &-no6àvT]Ç,

oô ^la au^<|>op(i âaxiv, &XXà X'^P^^ t^^^ '^°^ èaxEpf^aBai

xotoûxou èmxriSEtou oTov ây" oùSéva
\xi]

ttoxe EÔprjaco, exl

8è Kttl TToXXotq S6^co, ot è^è Kal aà
^f) aa(f>ûç taaaiv, &<;

oT6<; x' Ûv OE a(}>iEiv eI fjSEXov dvaXlaKEiv xpf^^iaxa d^iE- C

Xfjaai. Katxoi xlç Sv ala^tcov elt) xaûxT^c; 56^a î^
Sokeîv

vpfj^iaxa TtEpl tiXeIovoç TtoiEiaSaL
f^ (|>lXouc; ;

ou yàp TtELaov-

xai ol TtoXXol àq ab aùxèç oùk iq9ÉXr|aaç àniévai èvBévSE

i^^cov •npoSu^iou^iÉvcov.

ZO. *AXXà xt f)iiLv,
S ^aKàpiE Kptxwv, oOxcù xf^ç xôv

TToXXûv 56^r|c; jiéXel ;
ol yàp èrtLEUKéaxaxoi, Sv ^£iXXov &^iov

d>povxt^Eiv, i^yf|aovxai aôxà o6xa> TtETtpS)(0Œi. ûortEp &v

-npoxefi.

KP. 'AXX' ipfiç Sif)
ÎJti. àv(iyKr|, S Z<i)KpaxE<;, Kal

'zf\ç tôv d

noXXûv h6^T]q ^iéXelv. Aôxà 8è 5f]Xo xà napévxa vuvl 8ti

oTot x' eIqIv ot TtoXXol où xà a^iLKp6xaxa xôv KaKÛv I^Epyà-

^EaSai, àXXàxà jiéyiaxa axE56v, k&v xiç èv aûxotq SiaBEBXi)-

(lévoç ?j.

ZO. El yàp Ô<|>eXov, s Kptxcûv, oTot x' EÎvai ol noXXol xà

^lÉyLOxa KaKà èpyà^^EaSai Xva oTot x* 7\aav Kal dyadà xà ^lé-

ytoxa, Kol KoXûç &v eÎ^e. NOv 5è oûSéxEpa oTot xe* oAxe

yàp <pp6vi\io\/
oÔxE &<{>pova 5uwoxol'noif]aai, ttoloOoi 5è xoOto

8 XI &v xùx^o*-

KP. TaOxa \Jikv 8f) o6x«<; ijéiaf xASe 8é, S ZciKpaxEÇ, •

Elné ^loi- Spà yE ^i] èjioO 7Tpo^iT]9fj koI xôv &XX(av
êttlxi]-
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as peur que les sycophantes* ne nous suscitent quelque mau-
vaise affaire, en nous accusant de t'avoir fait échapper, et

qu'ainsi nous n'ayons à perdre toute notre fortune ou, à tout

le moins, beaucoup d'argent, peut-être même à subir en outre

quoique autre peine. Eh bien, si c'est là ce que tu crains,
^5

quitte ce souci. Car, pour te sauver, c'est notre devoir à nous

de courir ce risque et un plus grand encore, s'il le faut. Crois-

moi donc et fais ce que je te demande.

SocRATE. — C'est cela, en effet, qui m'arrête, Griton, et

d'autres raisons encore.

Criton. — Ne crains rien de tel, je t'en prie. En réalité,

c'est pour une médiocre somme que certaines gens sont dis-

posés à te sauver, à te tirer d'ici. Et puis, ces sycophantes,
ne vois-tu pas qu'on les achète à bon marché, et qu'il n'y
aurait pas beaucoup à dépenser avec eux? Or, tu peux disposer

h de ma fortune, et je crois qu'elle ysuffîrait. Au reste, si par
amitié pour moi, tu te fais scrupule de dépenser mon argent,
il Y a ici ces étrangers, tout prêts à contribuer. L'un d'eux,

Simmias de ïhèbcs, a même apporté précisément la somme
nécessaire

;
Gébès aussi est à les ordres et beaucoup d'autres ^.

Donc, je le répète, écarte cette crainte qui t'empêcherait d'as-

surer ton salut. Et ne te préoccupe pas non plus, comme tu

le disais devant le tribunal, de cette difïicullé, que tu ne

c saurais comment vivre, si tu quittais le pays. A l'étranger

aussi, partout où tu iras, tu auras des amis. En Thessalie,

notamment, si tu veux t'y rendre, j'ai des hôtes qui te tien-

dront en grande estime et qui assureront ta sécurité, de sorte

que personne là-bas ne puisse te faire tort.

Il y a plus, Socrate. J'estime que tu commets une faute en

te trahissant toi-même, quand ton salut est dans tes mains
;

et tu travailles à réaliser contre toi ce que voudraient tant et

ce qu'ont tant voulu réaliser ceux qui sont décidés à te perdre.
Est-ce tout'* j'estime encore que tu trahis aussi tes fils. Quand

d tu pourrais les élever, faire leur éducation, tu les abandonnes;

I. On appelait Sycophantes à Athènes des dénonciateurs de pro-
fession

;
intimidant d'honnétcs gens par de fausses accusations, ils ne

consentaient à les retirer qu'à prix d'argent.

a. Simmias et Cébès, riches Thébains, philosophes l'un et l'autre,

étaient de chauds amis de Socrate. Voir leur rôle dans le Phédon.
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Scluv, jif],
làv ai) IvBévSe E^éX8r)<;, ol auKo<|)(ivTaL fjliîv

npàYHŒT^a TTapéj^cùaiv àç ak IvSévSs EKicXé^/aaiv. Kal àvay-

KaaBô^iEv f^
Kal Ttfiaav

ti'iv
oiolav ànoBaXEÎv

f) avjfvà Xpi]-

^axa r^
Kal SXXo tl Ttpèç toùtolç naSEÎv

;
El yàp Ti toloOtov

(|>o6fj,
laaov aôxà x'^^P^'-V ^l'^^^^ Y*^? "^^"^ SlKaiot èo^Ev 45

aàiaaviéq oe kivSuveOelv toOtov xàv kIvSuvov Kal èàv Sér|

exi TOUTOU ^eI^co. 'AXX' l^ol tielSou Kal ^i^ aXXcoç ttoIei.

ZO. Kal TaOTa Ttpo^iT^BoO^iaL,
S KplTCùv, Kal &XXa

TtoXXà.

KP. MfjTE Tolvuv TaOTa <J>o6oO* Kal yàp oôSè ttoXù Tàp-

Y^pi6v èoTiv 8 BéXouoi Xa66vTE<; Tivèç oQoal ae Kal è^aya-

yELv Iv6év5e. "ErtELTa où)( ôpfiç toijtouc; toùç auK0<|)<ivTaç

wç eùteXeiç Kal oàSèv &v Séol en' aÙTOùç noXXoO àpyuplou ;

Zol Se ÙTt(ip)(Ei ^lÈv Ta è\xà )(pr)^iaTa, ôç âyà ot^ai iKavà' b

ëriEiTa Kal el tl e^oO kt}S6^evoç oôk otei Selv ÂvaXlcKEiv

Tà^à, ^évoi ouToi ev6<&Se etohiou ÀvaXlaKEiv* eTç Se Kal ke-

K6^t.KEv en' aÔTè toOto àpyùpLov iKav6v, Zi^^laq à ©r^Baîoc;*

Itoi^oç Se Kal Ké6T]ç Kal àXXoi noXXol nàvu. "Oote, 8nep

XÉyco, ^if)TE TaOTa (|)o6o\jjxEvoc; ànoK(ijir|ç aauTÔv acoaai, ^i^te,

8 IXEyeç Ev tû SiKaoTT^plcp, Sua)(EpÉç aoi yEvÉoBcù Sti oôk Blv

lj(oi<; e^eXBôv 8 TL XP'?^ aauTÔ. HoXXaxoO jièv yàp Kal e

&XXoa£ 8noL &v
&(}>lKr| &yanr]aouol oe' làv Se (ioijXr) eIç

©ETTaXtav lévaL, Elalv â^iol ekeî ^^vol oX oe nEpl noXXoO

noL^jaovTaL Kal ào(]>diXELdv aoL napé^ovTaL «ote oe ^r)Séva

Xuneîv tôv KaTà ©ETToXlav.

"Etl Se, a Z(!i>KpaTEq, oôSÈ SÎKaLâv ^iol SokeÎc; ânL)(eLpetv

npay^a aauTÔv npoSoCvai, à^6v ocoBfjvaL* Kal ToiaOTa onEÙ-

Sek; nEpl oauTÀv yEvéoBai &nEp &v Kal ol â^Spol oou <rnci)-

oaLév TE Kal lonEuaav ak SLa(}>BEtpaL 3ouX6^evol. flpSc; Se

ToÛTOLÇ Kal Toùç C>ELÇ Toùq aauToO ë^oiyE Sokelç npoSLS6-

vai, oCç aoi è^àv Kal lKGpÉi|;aL Kal èKnaLSEOoaL ol^fiarj Ka- d

45 a 6 ti'tE B : af, TW I!
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de telle sorte, qu'en ce qui dépend de toi, les voilà livrés au
hasard

;
et leur sort, comme il est naturel, sera le sort ordi-

naire des orphelins. De deux choses, l'une : il faut ou n'avoir

pas d'enfants, ou peiner avec eux pour les élever, pour faire

leur éducation
;
mais toi, tu semblés choisir ce qui donne le

moins de peine. Non, le devoir, c'est de choisir comme le

ferait un homme honnête et courageux, surtout lorsqu'on fait

profession de n'avoir souci dans toute la vie que de la vertu,

e Quant à moi, vois-tu, j'en rougis pour toi et pour nous,
tes amis, j'ai bien peur qu'on n'impute à une certaine lâcheté

de notre part tout ce qui t'arrive, ta comparution devant le

tribunal quand tu pouNais n'y pas comparaître, le cours même
du procès tel qu'il s'est produit

'

,
et enfin ce dernier acte, dé-

nouement ridicule, qui fera croire que, faute de cœur, lâche-

A6 ment, nous nous sommes dérobés, sans que rien ait été fait

pour te sauver, ni par nous, ni par toi-même, alors que cela

était possible, réalisable, si nous nous étions montrés capables
de quelque chose d'utile. Une telle conduite, Socrale, son-

ges-y bien, ne sera-t-clle pas à la fois coupable et honteuse

pour toi et pour nous?

Allons, réfléchis,
— ou plutôt, ce n'est plus le moment de ré-

fléchir, il faut avoir réfléchi,
— et il n'y a qu'une réflexion qui

vaille. Il est indispensable que tout soit accompli la nuit pro-

chaine; si nous tardons encore, c'est impossible, plus rien à faire.

En conséquence, plus d'hésitation, Socrate, suis mon conseil et

fais ce que je te dis.

b Socrate. — Mon cher Criton, de telles
es principes instances seraient bien précieuses, si

elles s'accordaient avec le devoir
; sinon,

plus elles se font pressantes, plus elles sont fâcheuses.

Donc, c'est une obligation pour nous que d'examiner si vrai-

ment nous devons agir ainsi, oui ou non. J'ai un principe, qui
n'est pas d'aujourd'hui, mais qui fut le mien de tout temps: c'est

de ne me laisser persuader par rien que par une raison unique,
celle qui est reconnue la meilleure à l'examen. Les arguments

I. Socrate aurait pu, en quittant Athènes avant le procès, se

dérober à ses accusateurs. Ayant comparu, il aurait pu au moins se

faire composer par quelque logographe renommé un discours émou-

vant et habile
;

il aurait pu enfin essayer d'apitoyer ses juges. Cf.

Apologie, 34 b et 38 d.



KPITÛN aao

-xoXiTTdbv, Kal t6 aèv (lépoç 8 xi Sv •nix^^^'- toOto Txpà^ovaiv

TET&^ovTai 5é, âiç ib elKéç, Totoi&Ttov oTàTtep EtcoSc yl-YVEaBai

èv lalq ip<^aviaiq TtEpl toùç àp<|)avo\!iç. "H yàp où
yu>i\

ttoieî-

aÔai TtoîSaç f) auvSiaToXaiTKapEÎv ical Tpé<|)ovTa ical nai-

SEviovxa' où 5é jioi SoKEiç xà ^oçSu^éxaxa alpEtaOai. Xpf)

5è âriEp &v &v]p)p &Y<^^^^ ^'"^ àvSpEÎoç IXolxo, xaOxa alpEÎaSai,

<|>àaKovxà yE S?) àpExf^ç Sià Ttavxàç xoO (itou ÉrrmEXEÎaGai.

'Oc lycoyE Kal ÛTtèp aoO Kal ÛTxèp fj^xûv xôv oôv lTtLxr|SEta)v e

ala)(vivojJiai ^if) 86^t^ &Ttav x6 TipSy^ia x6 TiEpl ak ÂvavSpla

xivl xf| fjjxEXÉpa 7TETtpa)(9ai Kal
fj eTooSoç xf]<; SIkt^c; eIç x6

8iKaoTf|pLov âç ElofjXSev, è^^v \ii] eIoeXBeîv, Kal aÔT^ç &

àycbv xf^ç SIkt^ç cbç lyévExo, Kal xà XEXEUxaîov Sf|Ttou xouxl,

ÔOTTEp KaxàyEXcoç xf]ç TTpà^ECùc;, KaKla xivl Kal âivavSpla xf^

Vj^Exépa SiaTiE<{>EuyévaL i^(JiSc; Sokeîv, otxivéç oe oô)(l èo6oa- 46

^lEv oô5è où aaux6v, oT6v xe 8v Kal Suvaxàv eï xl Kal a^ii-

Kpàv fijiûv S(|>eXoç fjv. TaOxa oSv, S Z^KpaxEÇ, bpa \ii] &\ia.

xô KaK^ Kal aîaxpà f\
aot xe Kal

i^^itv.
'AXXà (iouXEÛou,

^SXXov 5è oôSè (iouXEOEodai Ixi âpa, &XXà (iESouXEOaSai.

Mla Se |5ouXt)" xf]q yàp èTTL0\3aT]<; vuKxèç nàvxa xaOxa SeÎ

•nETtpa)(9ai. El 5' Ixi TTEpuiEvoO^Ev, àSOvaxov Kal oôkéxl ot6v

XE. 'AXXà Txavxl xpincp, £ Z<ibKpaxE(;. tieISou jxol Kal ^T]Sa-

jxôç ôXXcoç tioIei.

ZO. *0
<j)IXe Kplxcov, i^ -npoBu^la oou TtoXXoO &^la, eI b

^exd xivoç êp66xr)xoç eït)* eI Se
(i/j,

8oa> (isl^cov, xoooiLixa>

XoXETtcoxépa. ZKOTiEtaOaL oîv
)(pif) i^t^Sç eïxe xaOxa TtpaKxéov

EÏxE
^ir|" ôç âyclb, oô (xévov vOv, ÀXXà Kal àeI, xoioOxoç oToç

xôv E^£ûv ^rjSEvl SXXq riElGEaBai
î^
xû X6y(p 8c; &v ^ol Xo-

Yi^o(iév<f> lîéXxiaxoç <|>alvr|xai. Toùç 8è X^youç oOç âv xS

Teslim. : /|6 b i (.) sO.e Kpixtov ... — xa\ tûv ivavTt'tov (48 a lo)= Eus., Prxp. evang. XIII, 6 Dindorf.
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que je faisais valoir jusqu'ici, je ne peux les rejeter mainte-

nant, parce qu'il m'est arrivé du nouveau
; non, ils m'appa-

c raissent sensiblement identiques. Ceux qui s'imposaient à mon

respect hier ont pour moi même autorité aujourd'hui. Si donc
nous n'avons rien de mieux à dire dans la circonstance pré-

sente, sache bien que je ne te céderai pas, quand même la

puissance du grand nombre essaierait de nous terrifier comme
des enfants en multipliant ses épouvantails, en évoquant les

emprisonnements, les supplices, les confiscations. Voyons
donc; comment ferons-nous cet examen le mieux possible?
N'est-ce pas en reprenant tout d'abord l'idée que tu exprimais,

d au sujet des jugements des hommes? avions-nous raison ou

tort de répéter qu'il y a des jugements dont il faut tenir compte,
d'autres non? Ou bien, celte affirmation qui était bonne tant

que je]n'étais pas sur le point de mourir, devons-nous constater,

à présent, qu'elle n'était qu'un thème oratoire, simple bavar-

dage, paroles en l'air? Vraiment, je désire que nous exami-

nions de près, toi et moi, Grilon, si cette assertion va prendre
un nouvel aspect en raison de ma situation ou si elle restera ce

qu'elle était, si nous la rejetterons ou si nous en ferons notre

loi. Eh bien donc, voici à peu près, si je ne me trompe, ce

qu'affirmaient sur ce point les gens sérieux, et ce que je viens

d'affirmer moi-même: c'est que, parmi les jugements des

e hommes, il en est dont il faut tenir grand compte, d'autres

non. Cette assertion, Criton, dis-moi, par les dieux, ne te

semble-t-elle pas toujours bonne? car toi, autant qu'on peut

prévoir une destinée humaine, tu n'es pas exposé à mourir

47 demain
; et, par conséquent, il n'est pas à craindre que la

vue d'un danger imminent t'empêche de reconnaître la

vérité. Décide donc. N'a-t-on pas, à ton avis, toute raison de

dire que tous les jugements des hommes ne sont pas dignes

déconsidération, mais que les uns le sont, les autres non,

que ceux de quelques-uns le sont, ceux des autres non.

Qu'en dis-tu ? N'est-ce pas là ce qui est vrai?

Criton. — C'est la vérité.

SocRATE. — Ceux qui méritent considération, ce sont les

bons? les mauvais, non?
Criton. — En effet.

SocRATE. — Et les bons jugements sont ceux des homme*
de sens? les mauvais, ceux des autres?
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I^TTpoaBEV IXEyov oô Sûva^ai vOv ekBoiXelv, èrtEiSf) ^loi f\hc

f\ TÔyu) YÉyovEv, &XXà a^ESév tl S^oiol (})alvovTal jioi,
ical

TOÙÇ aÔTOÙÇ TipECTÔElicO Kal THIQ oOoTTEp Kol Ttp6TEpOV Sv C

kàv
\ii\ ^eXtIu l)(a>^Ev XéyEiv Iv tô Ttapévri. eu îo9i 8ti oô

ji/)
aoi (n)y)(copr)aw oôS' Sv ttXeIco tûv vOv Ttap6vTov ifj

tôv

•noXXttv SiLiva^ic; «oriEp "naîSaç i^^iiSc; jiopjioXiJTTrjTaL Seg^oùç

Kal BavdiTOUÇ IniTTEjiTTouoa Kal )(pT)^àTov &(|>aLpéoEic;. FlQç

oSv Slv ^lExpiôxaTa aKOTTol(iE6a auxà ; eI TipÛTOv ^lèv toOtov

Tàv Xéyov ÀvaXàSoL^iEv 8v au XÉyElÇ TTEpl tôv So£,cdv TlÔTEpOV

KoXûç ÊXÉyETo ÊKàaTOTE
î^ oO. &TI Tatç ^lèv 8eÎ tSv So^ûv d

TTpoaé)(eiv xàv voOv, Taîç 5è oO'
î) nplv jièv è^iè Seîv àîxoGv^-

OKELv KoXûç iXÉyETo, vOv Se KaxàSrjXoc; Spa èyÉvETo 8ti

&XXco<; EVEKO Xéyou èXÉyExo, ?)v SE TiaLSià Kal (|>Xuapla ôç

&Xr|6coq ; 'EttiSu^ô 5' lyoyE èrciaKÉvpaadaL, S Kplxcov, Koivf^

^ETÂ aoO EL tI ^ioi àXXoiéTEpoç (pavEÎTat ènEiSf) <S5e I)(o f^

h aÛT6ç, Kal èdiao^Ev )(alpEiv f^ 7TEia6^£6a aùxû. 'EXéyExo

5é 7i«ç, ôjç èy^^ai. éKàaxoTE SSe ûttS tûv oIo^évcov ti Xé-

yEiv, ^OTTEp vuvS]^ àyô EXEyov, 8ti t»v So^Gv fiç ol SvSptû-

TToi So^dc^ouGLV Séoi xàç ^kv TTEpl noXXoO Ttov.EÎa6ai, xàç Sa 6

Jlf).
ToOtO TipSç 9eÛV, s Kplxcov, où SoKEL KOtXôç OOl Xé-

yEaSai ;
Zù ydp, 8aa ye x&vSpCibTTELa, ÉKxèq et xoO ^éXXEiv

dtTto6vif|OKEiv adpiov Kal oÔK &v OE TiapaKpovioi f\ TtapoOaa ^7

ov)^<|>op<k. ZK<5rtEL Sr)' où)( iKavôç Sokeî ooi XéyEaBai bxi oô

•nAaaç ypi] xàç 56^a(; xûv &v6p<i>TTQv xi^iâv, &XXÀ xàç jiév,

xàç S' ofl, oûSè TiAvxcov, ÀXXd tôv jiév, xôv 5' ofl
;
Tl

<pf\ç',

TaOxa où)^l KaXGc; XéyExai ;

KP. KaXÛç.

ZO. OÙKoOv xàq jièv xpT^oxÂÇTi-^&v, TÂ(;SàT(OVT]pà(; ^f| ;

KP. Nal.

ZO. Xpqaxal Se oô)^ al xâv (f>povl^ov, 'novT]pal Sa al xûv

àc|>p6va>v ;

d 3 y.a-avr,/.o; H : zaî àor,Xo; T ||
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Criton. — Cela est incontestable.

SocRATE. — Examinons encore ce qu'on voulait dire en

parlant ainsi. Un homme qui s'exerce à la gymnastique et s'y

adonne fait-il cas des louanges, des critiques et de l'opinion
du premier venu, ou bien seulement de celles du médecin ou

du pédotribe
*
?

Criton. — De celles-là seulement.

SocRATE. — Ainsi la critique qu'il doit craindre, la louange

qu'il doit accueillir, c'est uniquement celle d'un seul, de

celui-là, et non celle du grand nombre.

Criton. — Évidemment.
SocRATE. — De telle sorte qu'en fait de gymnastique, de

régime alimentaire, de boisson, il doit agir conformément au

jugement d'un seul, de l'homme qu'il a pris pour guide et

qui s'y entend, plutôt que d'après celui de tous les autres

ensemble.

Criton. — J'en conviens.

SocRATE. — Bien. Mais s'il désobéit à celui-là, tout seul,

s'il méprise son opinion et ses louanges, et s'il fait plus de

cas de celles du grand nombre qui n'y entend rien, n'en

éprouvera-t-il aucun mal?
Criton. — Si, assurément.

SoCiiATE. — Quel genre de mal? à quoi ce mal nuira-t-il?

où sera lésé celui qui n'écoute pas la raison ?

Criton. — Manifestement, dans son corps; c'est -son corps

qu'il détruit peu à peu.
SocRATE. — Fort bien. Et cela, Criton, est vrai aussi des

autres choses, sans qu'il soit besoin de les énumérer toutes.

Donc, quand il s'agit du juste et de l'injuste, du beau et du

laid, du bien et du mal, qui sont l'objet même sur lequel nous

délibérons, est-ce l'opinion du grand nombre qu'il nous faut

suivre et craindre, ou bien celle du seul juge qui s'y con-

naît, s'il en est un, du seul que l'on doit respecter et redou-

ter plus que tous les autres ensemble? J'entends celui à qui
nous ne pourrons désobéir sans déiériorer, sans endommager
ce qui, comme nous le disions, s'améliore par la justice, se

perd par l'injustice. N'est-ce là qu'une idée vaine?

Criton. — Je pense comme toi, Socrate.-

I. Le pédotribe dirigeait méthodiquement dans la palestre les

exercices des enfants et des jeunes gens.
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KP. nSç S'ofl;

ZO. <t>ÉpE Sr), Tiôc; aS ta ToiaOTa IXéyeTO ; ru^iva^6jie- b

voç àv^p Kal toOto irpàxTov néTepov TiavTàç àvSpàç ârtaLvcp

Kal il^éyo Kal 56^q xèv voOv npoaé^^ei, f\ êv6ç (i6vou IkeIvou

8ç Sv TUY)((4vr] îaxpèç î) TtaiSoxplBqc; &v
;

KP. 'Ev6(; ^6vou.

T.C1. OÛKoOv (|>o6EÎo6ai y(j>i\ toùç vpéyouç Kal àortA^EaSat

Toùç ETialvouc; toùç toO évèç èKElvou, àXkà
[ii\ toùç tûv

•noXAwv .

KP. AfiXa 8r).

Zn. TaÛTri &pa aÔTÔ npaKTÉov Kal y^l'^vaaTéov Kal

eSeotéov yE Kal tiotéov
f\
âv tô âvl SoKf^ tô £TTiaT(4Tr| Kal

èTTaîovTL, ^ô^ov f^ fj cnj^naoL xoîq êiXXoiç.

KP. "Eati TaOxa.

ZO. EÎev. 'ATTEL6f)0aç Se TÛ Ivl Kttl àxmàaaç aÔToO ti^v c

Sé^av Kal Toùç ETTalvouç, Ti^fjoac; 8è toùç tûv tioXXôv X6-

youç Kal ^r|Sèv ETtalévxcov, Spa oùSèv KaKèv TtEloETai;

KP. riûç yàp oC;

ZO. TL 5* èaii t6 KaK&v toOto
;
Kal ttol teIvei Kal eIç xt

TÔv ToO àTTEi.8oOvToc; ;

KP. Af]Xov 8tl ELq t6 aû^a' toOto yàp 3L6XXuai.

ZO. KaXôç XéyEiç. OÔKoOv Kal x&XXa, S Kplxcov, oOxoç,

ïva
^11*1

Ttàvxa Situ^EV Kal
5if|

Kal TTEpl xôv SiKalQV koI

âSIkcov Kal aîoxpûv Kal koXûv Kal &ya8ûv Kal KaKÛv, nspl
Sv vOv

i^ lîouXi^ f^^tv loxLV, rtéxEpov xfj xûv ttoXXôv
B6E,t] 5eî

T^jifiç IxiEaBaL Kal (|)o6ELa9ai aôxi*)v f^ xf^ xoO ivôq, eï xtç d

âoxLV ènaïcov, 8v Set Kal alcj^ûvEoGai Kal ({>o6Eto8aL ^6^Xov

î^ oijjmavxaç xoùç &XXouç; *Oi eI
^i^ àKoXouB/jaojiEv, 3ia-

<j)8EpoO^Ev Ikeîvo Kal Xcù6r)a6(XE8a 8 xô \xkv SiKalo (iéXxiov

eytyvExo, xô 5è diSiKO àxKibXXuxo. "H otbév loxi xoOxo
;

KP. OT^ai lyoyE, & ZtioKpaxEÇ.

b 12
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SocRATE. — Eh bien, ce qui s'améliore par un régime
sain et se détériore par un régime malsain, si nous l'endom-

magions en obéissant à une opinion qui ne serait pas celle

des gens entendus, pourrions-nous vivre avec cette ruine }

e C'est au corps que ceci se rapporte, n'est-ce pas ?

Criton. — Oui.

SocRATE. — Or la vie est-elle possible avec un corps misé-

rable et ruiné ?

Criton. — Non, assurément.

SocRATE. — Dirons-nous alors qu'elle est possible, quand
nous aurons ruiné ce qui se détériore par l'injustice et se

trouve bien de la justice? Ou bien attribuerons-nous plus de

valeur au corps qu'à cette autre partie de nous-mêmes, quelle
^8

qu'elle soit, à laquelle se rapportent l'injustice et la justice'!^

Criton. — Non certes.

SocRÀTE. — N'est-elle pas beaucoup plus précieuse?
Criton. — Beaucoup plus assurément.

SocRATE. — Par conséquent, mon cher ami, ce n'est pas
tant des propos du grand nombre qu'il faut nous soucier

que du jugement de celui qui, seul, s'y connaît en fait de

justice et d'injustice, en un mot, delà vérité pure •^. Ainsi tu

nous fais d'abord faire fausse route en nous invitant à nous

soucier de ce que pense le grand nombre, quand il s'agit du

juste, du beau, du bien et de leurs contraires. On nous dira

peut-être, il est vrai, que le grand nombre est fort capable
de nous faire périr.

b Criton. — Evidemment, on le dira, Socrate.

SocRATE. — Oui, mon brave ami
;
mais les raisons que nous

avons alléguées me paraissent être toujours ce qu'elles étaient.

Et cet autre principe encore, que l'essentiel n'est pas de vivre,

mais de bien vivre, subsiste-t-il, oui ou non?
Criton. — Vraiment, il subsiste.

Socrate. — Et la croyance que le bien, le beau, le juste ne

font qu'un, subsiste-t-elle, oui ou non?

I. Si Platon, pour designer l'àme, se sert do cette périphrase,,

c'est, comme on le voit, pour faire ressortir que celle-ci peut subir

xm dommage autant que le corps.

a. La vérité, conçue comme un attribut essentiel de Dieu, semble

être ici identifiée à Dieu lui-même.
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'E.Cl. <t>épE S/),
làv t6 ÔTr6 toO ùy'-^'-voO t'^v BéXtiov yi-

yv6^evov, une toO voaôSouc; 5è SLa<p6cipé(iEvov SloXéoco^ev

TTCiSé^cvoL ^^ tf\ Tuv ETiaCévTCùv S6^r|. Spa (iucoTèv f\^1v

âoTL 8iE<f)8ap^iÉvou aôxoC
;
"Eaxi Se tiou toOto t6 aû^xa, î^ e

oôxt;

KP. Nat.

ZO. *Ap* ouv (iicoTèv /jjitv
laxiv ^Exà ^O)^9r|po0 Kal Sle-

(pBap^Évou a6^aToç;

KP. OùSanôç.
ZQ. *AXXà ^et' ekelvou &p* fj^îv (ilWTèv SLE(|>8ap^ÉVOU

& t6 àSiKov jièv XuBSTaL, t6 5è SlKaiov ôvLvt^olv ; î^ <}>auX6-

TEpov f^yo^f^^** EÎvai xoO acb^iaxoç ekeîvo b xt Ttox' èoxl

xôv fj^iEXÉpojv Tiepl 8
î^
XE ÀSiKla Kal

f| SiKaioaûvr] eoxIv ; Ai

KP. OùSa^iûç.

ZO. 'AXXà xniicixEpov ;

KP. rioXvi yE.

Z£i. OÔK &pa, S (iiXxioxE, Tiàvu
i'iiitv

oOxco (fpovxiaxéov

xtIpoOaiv oIttoXXoI i^l^Sç, àXX' 8 xu ô ettoÎov TiEplxôv SiKalcov

Kal àSIkov ô eTc; Kal aôxT^ f\ àXf^GEia. "Ooxe npôxov jièv

xav»xr| oÛK Ôp6ûç Elor|yfj Elar|yoû^jiEvoç Tf\q xôv noXXôv

56^r|q 5elv i^^Sç (|>povxl^Eiv TTEpl xQv SiKalov Kal KaX&v Kal

àyaSôv Kal xôv èvavxlûsv. — 'AXXà ^lèv S/|, (}>alr] y' &v xiç,

oîol xÉ eIolv t^^Sc; ol noXXol àTtoKxivvûvai.. b

KP. Af)Xa 5f)
Kal xaOxa, <f>alT] yàp &v, S ZdùKpaxEÇ.

ZO. 'AXT]9f] XéyEiq. *AXX', S Bau^àoLE, oux6q xe ô Xéyoç

8v SiEXr|X69ajiEv l^oiyE Sokel fxi b^oLoç EÎvai xÇ Kal ripé-

XEpov* Kal x6vS£ aS okôttei eI Ixi ^évEi fjlitv i^ od, 8xi oô t6

if^V TlEpl TtXEtoXOU TtOirixéoV, &XXd Xè EU
C,f\v.

KP. 'AXXà ^lévEi.

ZO. T6 Se e8 Kal KaXc5c; Kal SiKaluq bxi xaûx6v èaxiv

(lévEL f^
oô ^évEi ;
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Criton. — Elle subsiste.

SocRATK. — Alors, c'est d'après ces idées, sur lesquelles
nous nous accordons, qu'il faut examiner s'il est juste ou non

C que j'essaye de sortir d'ici sans l'autorisation des Athéniens. Si

cela est reconnu juste, essayons; sinon, restons-en là. Quant
aux considérations que tu allègues sur la dépense, sur l'opi-

nion, sur l'éducation de mes enfants, prenons garde, Criton,

qu'elles ne soient à l'usage de ceux qui font mourir les gens
à la légère et qui les ressusciteraient, s'ils en étaient capables,
le tout sans réflexion

; je veux parler du grand nombre. Pour

nous, puisque la raison le veut ainsi, la seule questionna exa-

miner n'est-elle pas celle que j'énonçais à l'instant ? est-il juste

d que nous achetions ceux qui doivent m'emmener d'ici, que
nous les gagnions, et que, nous-mêmes, nous aidions à fuir

ou prenions la fuite? ou bien, pour parler franc, cette con-

duite ne serait-elle pas coupable? Et s'il apparaît qu'elle le

serait, avons-nous encore à nous demander si en demeurant

ici, en ne faisant rien, il nous faudra subir la mort ou toute

autre peine, quand il s'agit de ne pas faire le mal?

Criton. — Tes paroles me semblent justes, Socrate. Vois

donc ce que nous devons faire.

Socrate, — Examinons-le ensemble, ami
; puis, si tu as

e quelque bonne raison à m'opposer, oppose-la et je t'obéirai
;

sinon, renonce, mon excellent Criton, à me répéter toujours
ce même conseil, que je dois m'évader d'ici, bien que les

Athéniens ne le veuillent pas. Car, vois-tu, je tiens

beaucoup à te faire approuver ma conduite et à ne pas agir

49 malgré toi'. Considère donc bien, si nos accords fondamen-

taux te satisfont, et essaye de répondre à mes questions en

toute sincérité.

Criton. — J'essaierai.

Socrate. — Admettons nous qu'il ne faut jamais faire le

mal volontairement, ou qu'on peut le faire à certaines condi-

tions, à d'autres non? ou bien reconnaissons-nous que faire

le mal n'est jamais bon, jamais beau, comme nous en sommes

I . Socrale semble prévoir que Criton renoncera do lui-même à ce

(ju'il
lui a conseillé dès qu'il en aura reconnu le véritable caractère.

Des concessions que Criton vient de faire déjà résulteront logique-

ment celles qu'il va être amené à faire ensuite. Il reconnaîtra finale-

ment que Socrate ne doit pas s'évader.
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KP. MévEL.

ZO. OÔKoOv èK tôv â^oXoyou^Évuv toOto aKeriTéov, Ti6-

TEpov 5l<aiov l^è èvBévSe TreipSoBai è^LévaL ^f) &(|>iévTuv c

'A8r|vatc3v ?\
où SlKaiov Kal èàv \xkv <|)alvr|Tai SIkulov, Ttei-

p(A>(ic6a, eI 5è
jii'), Ecà^Ev. "Aç Se ovi XÉyEiç làç OKéi|;Eiç TtEpt

TE ÀvoXcibaccoc; j^prjjiàxcov
Kal 56^t|ç Kal nalScov

Tpo(})fj<;, pf)

cbç &Xt]6ûç xaOTa, S Kpltov, OKé^^iaxa î^
tôv ^aSloç àrto-

KTtvvûvTCov Kal ÀvaBiooKo^évcov y' &v el oTot t' î^aav oôSevI LJLk.*

^ùv vô, TOÛTov TÔv TtoXXôv. 'Hjiîv 5', èrtEiSi^ 6 Xéyoc; oOtoç (i/

alpst, \xi\
oôSèv &XXo aKETXTéov

?j î^ 8TtEp vuvS^ âXéyojiEV,

nÔTEpov SlKaia Ttpà^o^EV Kal xprj^axa teXoOvteç to\jtoic;

Toîç E^è ev8év8e è^à^ouGLV Kal)^(ipiTaç, Kal aÔTol è^'^yovTéç d

TE Kal è^ayétiEVOL, f\ Tf^ àXr|8Ela &SLKf)oo^Ev nàvTa TaÛTa

TTOioOvTEc;' K&v <|>aLV(A>^E6a SSiKa auTÂ èpya^é^Evoi, ^i^ oô

SÉr| ÛTToXoyl^EoSaL oiÏT* ElàTro8vif)aKEiv5EÎTtapa^évovTaç Kal

T^au5(lav &yovTac; oOte &XXo ôtloOv
Tt<io)(^Eiv xipà toO àSikelv.

KP. KaXuc; iiév jioi SokeÎc; XéyEiv, S Z(*>KpaTEÇ' bpa 5è

tI SpÛjiEV.

ZO. Zkotiqjjiev, s dya8É, Koivfj, Kal eï
TTr| ^X^'-'î ^"ti-

XéyELv è^ioO XéyovToç, àvTlXEyE Kat aoL riElao^iaf el Se
ji/|, e

naOaai f^St],
S ^aKàpiE, ttoXXAkic; jiol Xéyeov t6v aÔT6v

X6yov 6c; xpi^ evBévSe ÀKévTov 'ASr^vatcov Ijjiè àrtiévai* &<;

èycl) TTEpl TtoXXoO TTOLoOjiaL TTElaaç OE TaOxa irpàTTEiv, àXXd

jjii^ Skovtoc;. "Opa 8è
Sif) Tf^ç OKéi^Ecaç Tf|v àp)(i^v lAv aoi

LKavûç XéyrjTau, Kal TTEipû &TiOKplvEo6ai t6 èpcoT(«>^Evov ?j 49

&v ^làXiOTa oïr|.

KP. 'AXXà TiEt-piiioo^iai.

ZO. OÔSevI TpéTTGJ (|>a^àv ÉKévTaç àSiKT^Téov EÎvaL, ^

Tivi \i.kv à5LKr|Téov Tpért», tlvI Se od
; f^ ouSajiûc; t6 yE

ÀSiKELv o^TE &ya66v o(!Ite KaX6v, cbç noXXdKiç /j^Xv Kal èv

Testim. : ^9 a 4 où5£v\ rporw ... — T:otr,Teov (^Q e 8).= Eu5eb.,

Prmp. evang., XIII, c, 7 Dindorf.

e 4 :tc''aaç Buttmann : Kîîaan B.
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convenus plus d'une fois antérieurement? et c'est ce que
nous venons encore de dire. Est-ce que par hasard tous

ces principes dont nous convenions jusqu'ici se seraient dis-

sipés dans CCS derniers jours? Est-ce que vraiment, à notre

âge, Criton, vieux comme nous le sommes, nous avons

pu, depuis si longtemps, nous entretenir sérieusement

ensemble, sans nous apercevoir que nous parlions comme
des enfants? Quoi? ces affirmations ne subsistent-elles pas

toujours les mêmes, acceptées ou rejetées par le grand
nombre ? Qu'il nous faille attendre un sort encore pire ou
un sort meilleur, en tout cas agir Injustement n'est-ce pas

toujours un mal et une honte pour qui le fait? L'affîrmons-

nous, oui ou non ?

Gbiton. — Nous l'affirmons.

SocRATE. — Ainsi, jamais on ne doit agir injustement.
Gritos. — Non, assurément.

SocRATE. — Même à l'injustice on ne doit pas répondre

par l'injustice comme on le pense communément, puisqu'il
ne faut jamais être injuste.

Griton. — Gela est évident.

SocRATE. — Et faire du mal à quelqu'un, Griton, le

doit-on, oui ou non ?

Griton. — Non certes, Socrate.

SocRATE. — Mais rendre le mal pour le mal, cela est-il

juste, comme on ledit communément, ou injuste?
Griton. — Non, cela n'est pas juste.

SocRATE. — Car faire du mal à quelqu'un, ce n'est pas
autre chose qu'être injuste.

Griton. — Tu dis vrai.

Socrate. — Ainsi, il ne faut ni répondre à l'injustice par

l'Injustice ni faire du mal à personne, pas même à qui
nous en aurait fait. Fais bien attention, Griton, en concé-

dant cela, à ne pas le concéder contre ta pensée ;
car je

sais que peu d'hommes en conviennent, que peu en convien-

dront*. Or, selon qu'on l'avoue ou qu'on ne l'avoue pas, on

se détermine différemment ;
de telle sorte que les représen-

tants des deux sentiments se méprisent mutuellement pour

1 . Platon a nellemenl conscience de conlredirc ici un principe géné-
ralement admis, la vieille maxime attribuée à Rliadamanthe : « Etre

traité comme on traite les autres, c'est justice » (Arist. M. à Nie. V 8).
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T^ I^TxpoaBEv xpàvo &^oko-^i]Bri ; bnep Kal&pxi èXéyeTO. "H

irSoai f[^V\>
èKELvai al TTp6a6Ev ô^oXoytaL èv xatoSE xatç

dXtyaiç if^^iépaiç EKKEj^ujiÉvaL eIoIv, Kal TtiiXaL, S Kplxcov,

&pa ti-iXlkoISe YÉpovTEÇ êîvSpEÇ TTp6ç àXXrjXouç onouSfj Sia-

Xey^^evol àXddo^Ev f^^&ç aÔToiiÇTialScùv oôSàv SLa(|>épovTEÇ ;

*H Ttavrôç jiolXXov oÎjtcoc; ej^ei QOTtEp t6te âXÉyETo f)tiîv,

EÏTE (|)aalv ot TtoXXol EÏTE
Jirj"

Kttl ELTE SeL
if^^iSc;

ixL TCÛvSe

)^aXETi(!ùTEpa 7T<ia)(Eiv eïte Kal TxpaéxEpa, S^coq 16 yE àSiKEÎv

TÔ àSiKoOvTi Kal KaKàv Kal aîa^àv TuyX'^"^'- ^^ "navxl

TpÔTTcp ; <Pa\iiv, î) où;

KP. <t>anÉv.

ZO. OùSa^ûc; &pa 5el âSikeIv.

KP. Où Sf^xa.

ZO. OùSè àSiKoû^Evov &pa ÀvxaSiKEiv, cbç ot TToXXol

olovxai, éttelS/) yc oôSa^ûç SeÎ àSikeIv.

KP. Ou <}>alvExaL.

ZO. Tt Se
St) ; KaKoupyELv Sel, S Kptxov, f^

oÛ
;

KP. Où Sel SfjTTOu, S Z<i>KpaxE<;.

Z£i. Tt 8al
; àvxiKaKoupyEÎv KaKÛq n&ay^ovïa, àç ot

TToXXol (|>aaiv, SlKaLOv, f^
où SlKaLOV

;

KP. OùSaiiûç.

ZO. T6 yâp nou KaKÛç ttoieîv &v6pcÔTT0uq xoO dSiKslv

oôSèv Sia4>£pEL.

KP. 'AXTi8fi XéyELÇ.

ZO. OdxE &pa àvxaSLKELV Set oJKxE KttKÛç TTOLEÎv oùSéva

&v6pcbTtcov oûS' &v ôxioOv n(4a)(T] in* aùxôv, Kal bpa, S>

Kplxcùv, xaOxa KaBo^oXoycov bncoç \ii] Ttapà S6^av ôjioXoyfjç'

oîSa yàp bxL ôXtyoLc; xloI xaOxa Kal Sokel Kal S6^el. OTç ouv

oOxco SéSoKxai Kal oTç jif], xoûxoiç oôk laxL kolvi^ (iouXi^,

dtXX' àvdtyKr) xoùxouç àXXif)X»v Kaxa<|>povELV êpûvxac; xà

TesUni. : ^9 b 5 o,aaj; "o yî iÔtxEîv... — Ta âXXTjXtov Po'jX£Û(i«Ta

(49 d 5) = Slob. Floril., X, 27.

49 C 3 Tt ol Burnet : Tt oa; B
||
d 4-5 Ta xXXtJXojv B : àXXijXcuv

xiT.
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leurs façons d'agir. Donc examine bien, si toi aussi, tu es de

mon avis, si tu t'accordes pleinement avec moi, et si nous

posons en principe, avant toute délibération, qu'il n'est

jamais bien d'agir injustement, ni de répondre à l'injustice

par l'injustice, ni de rendre le mal pour le mal. Ou bien

changes-tu d'opinion et te refuses-tu à ce principe fonda-

e mental? Pour moi, il y a longtemps que je le tiens pour
vrai, et maintenant encore. Mais toi, si tu es d'un autre

sentiment, dis-le et explique-loi. Sinon, si tu t'en tiens à la

même idée, écoute ce qui s'ensuit.

Criton. — Je m'y tiens, je partage ton sentiment. Tu

peux parler.
SocRATE. — En ce cas, je vais dire ce qui s'ensuit

;
ou

plutôt, je te le demande. Lorsqu'on a accordé à quelqu'un

qu'une chose est juste, faut-il la faire ou lui manquer de

parole ?

Criton. — Il faut la faire.

SocRATE. — Fais attention maintenant. Si nous sortons

50 d'ici sans avoir obtenu l'assentiment de la cité, faisons-

nous du tort à quelqu'un, et précisément à ceux à qui
nous sommes le plus obligés de n'en pas faire, oui ou

non ? et observons-nous ce dont nous sommes convenus, oui

ou non ?

Criton. — Je ne peux répondre à ta question Socrate
; je

ne la comprends pas.
Socrate. — Eh bien, considère ceci.

r s p p e
Suppose qu'étant sur le point de nous

évader — appelle d'ailleurs la chose

comme tu voudras, — nous voyions venir à nous les lois et

l'État, qu'ils se dressent devant vous et nous interrogent ainsi :

« Dis-nous Socrate, qu'as-tu dessein de faire ? Ce que tu

b tentes, qu'est-ce autre chose que de vouloir nous détruire,

nous les lois, et tout l'État, autant qu'il est en ton pouvoir?
Crois-tu vraiment qu'un État puisse subsister, qu'il ne soit

pas renversé, lorsque les jugements rendus y sont sans force,

lorsque les particuliers peuvent en supprimer l'eflet et les

détruire? » Que répondrons-nous, Criton, à cette question et

à d'autres semblables? Que de raisons en effet ne pourrait-on

pas développer,
— surtout un orateur, — pour la défense

de celte loi, détruite par nous, qui veut que les jugements
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àXXfjXcûv BouXeiijiaTo. ZK6"nei
5if|

o8v Kaloù e8 jiAXa Tréxepov
''^

KOivoveîc; Kal auv5o<et aoi Kal àp)(ci)jjie9a àvreOBEv |iouXeu6-

^Evoi, 6ç oùSéttote 6pQS>q e^^ovtoç oôte toO àSlkeîv oÏïte

ToO àvxaSLKELV oCtE KaKCûÇ Tt(ia)(ovTa &^iJVEa6ai àvxi-

SpôvTtt KaKÔç, f^ à<j)toTaoai Kal où koivcûvelc; xfjç &PX^<î >

'E^ol ^èv Y«P <«' TKiXttL oOtcù Kal vOv Iti Sokel* aol Se Et e

TiT] SXXr| SéSoKTai, XéyE Kal SlSacKE. El 5' ètitiévEiç xoîç

•np6a9Ev, t6 ^età toOto &koue.

KP. 'AXX' l^^évQ TE Kal ovivSokeî \ioc àXXà XéyE.

T.C1. AÉyo Sif)
aS tè ^età toOto, ^fiXXov S' èpoTÔ ti6te-

pov fi Sv Tiç ôjioXoyf)or| tco SlKaia 8vTa TToiT^xéov î) â^oma-

TT^Técv ;

KP. noLrjTÉov,

ZO. *Ek toùtcov bi] &6pEL. 'AniévTEç èvBévSE i^t^EÎç \i.i\

TtetaavTEÇ Tf|v néXiv néTEpov KaK^oç Tivaç ttouoO^iev Kal 50

xaÛTa oOç fJKiora 5el, f^
où ; Kal l^^évo^iEv oTç èb^oXoyifiaa-

jiEv SiKaloïc; ouaiv, f\
oH

;

KP. OÔK ëx*^' ^ Z^KpaxEÇ, &T(OKplvaor6ai jipbç S èpux^c;*

ou yàp èvvocû.

Zn. 'AXX' coSe aKÔTTEi. El ^éXXouoLV fi^lv âv8év8E eïxe

àrtoSuSpàaKEiv, eï9' bîTcaç 5eî ivo^àoai xoOxo, âX66vxE(;

ol v6^0L Kal x6 Koiv6v xf^ç ttôXecoç IttioxAvxeç ipoivxo"

« EItîé ^lOL,
S> ZdÔKpaxEÇ, xl èv vu ^X^"-^ ttoleîv

;
&XXo xt

f^

xoùxo xQ Êpya) S èTtixEipEÎc; Suavofj xoûc; xe v6^ouç i^tiâc; b

à-noXéoaL Kal œijmaaav xi]v Ti6\iv x6 abv ^époç ;
"H Sokel

aoL oTév XE Ixi èKEtvr|v xi^v Tt6Xiv EÎvai Kal ^f] àvaxExpà-

c{>6ai
Ev

7j
&v al yEv6^Evai SlKai. ^i^Sèv tax^uoLV, &XXà imb

tSicùxcov &Kupol XE ylyvuvxai Kal 5ia<|>6Elpcovxai ;
» Tl èpoO^Ev ,

S Kptxcùv, Tipàc; xaOxa Kal &XXa xoiaOxa ; PloXXà yàp &v xiç

EXOL SXXgjc; xe Kal ^f^xop eItieîv û-nèp xoûxou xoO v6^ou

ÀTioXXu^évou, 8c; xàç SlKaç xàç 5iKaa8Elaa<; npooxàxxci

50 b 4 ai' T: om. B
II
b 5 Y'yvwvTa'.... O'.asOeipwvTa'. T: yi'yvov-

-ai... StaiOi-povza-. BW |1
b 8 oixaç xàç TW : om. B.
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c une fois rendus aient leur effet ! Dirons-nous : « Mais l'État

nous a fait du tort, il nous a mal jugés ! » Est-ce là ce que
nous dirons ?

Griton. — Assurément, Socrate.

SocRATE. — Mais supposons qu'alors les Lois nous disent :

« Socrate, est-ce là ce qui était convenu entre nous et toi ?

n'était-ce pas plutôt que tu tiendrais pour valables les juge-
ments de l'État, quels qu'ils fussent ?» Et si nous nous éton-

nions de ces paroles, elles pourraient bien dire : « Ne t'élonne

pas, Socrate, de notre langage, mais réponds-nous, puisque
c'est ton habitude d'interroger et de répondre. Voyons, que

d nous reproches-tu, à nous et à l'État, pour tenter ainsi de nous

détruire ? Tout d'abord, n'est-ce pas à nous que tu dois la

naissance, n'est-ce pas nous qui avons marié ton père à ta

mère et l'avons mis à même de t'engendrer? Parle, as-tu

quelque critique à faire à celles d'entre nous qui règlent les

mariages ? les tiens-tu pour mal faites ?» — « Nullement, »

répond rais-je.
— « Et à celles qui règlent les soins de l'en-

fance, l'éducation qui fut la tienne ? étaient-elles mauvaises,
les lois qui s'y rapportent, celles qui prescrivaient à ton père

e de te faire instruire dans la musique et la gymnastique ? »

— « Elles étaient bonnes, » dirais-je.
— « Bien. Et après

que tu as été ainsi mis au monde, nourri, élevé, pourrais-tu

prétendre d'abord que tu n'étais pas à nous, issu de nous,
notre esclave *

,
toi-même et tés ascendants ? et, s'il en est ainsi,

penses-tu que nous ayons mêmes droits, nous et toi, et que,
tout ce que nous aurons voulu te faire, tu puisses légitime-
ment nous le faire, à nous aussi ? Quoi ! loin d'être égal en

droit à ton père ou à ton maître, si par hasard lu en avais

un, tu ne pourrais lui faire ce qu'il t'aurait fait, tu ne devrais

51 lui rendre ni injure pour injure, ni coup pour coup, ni rien

de pareil ; et, à l'égard de ta patrie, à l'égard de ses lois,

tout te serait permis ;
de telle sorte que, si nous voulons te

donner la mort parce que cela nous paraît juste, tu pourrais,

toi, dans la mesure de tes moyens, tenter de nous détruire.

I. L'idée de considérer le citoyen comme un esclave de l'État est

étrangère au droit moderne. L'antiquité grecque n'avait pas la notion

des droits de l'individu. On ne la trouve ni dans la République de

Platon ni dans la Politique d'Aristotc.
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Kuplaç Etvai' "H IpoO^Ev Txpàç aÔTOùç ôtl "« 'HSIkei ydp C

fj^Sç f\ TiéXiç Kal oÛK &p6cûc; ti'jv 5Licr|v iKpivev »
;
TaOTa

f\
tI

èpoO^Ev ;

KP. TaOta vi^ Ata, S Z^KpaTEÇ.

'Z.Cl. Tl o5v, &V EÏTlOaiV ol v6^0l' « "Cl ZÔKpaTEÇ, f\
KOl

TaOxa èb^ioXéyT^TO fj^iîv te ical aot, î^ è^^évEiv xaîç SlKaïc;

otç Sv
f) ttAXiç BiK&Cr\ ;

» — El oSv oûtôv dau^dc^oi^Ev

XeY6vTcov, ïacùç Sv eïtioiev 8tl' « *0 ZÛKpaTEq, ^i^ Saû-

^a^ETÀ XEyé^eva, àXX* ànoKplvou, etielSi^ Kal EÏcù8a<;)(pf)a8ai.

tÇ èpcûxâv TE Kal ànoKplvEaBaL. <l>ÉpE yàp, tI âyKoXcûv t^^lv d

Kal Tfj ti6Xei ènij^EtpEiq i^tiâ^ç â-noXXûvaL
;
Oô TrpÛTOv jiév

ae èyEvvifiaa^iEv fj^iEcc;
Kal Sl' f^^ûv èXà^SavEv t^v jir|Tépa

aou 6 TtaTi'jp Kal £(J)V)TEuaÉv oe
; ^p&aov oSv, toùtoiç f^^ûv

Toîç v6^0L(; Toîç TiEpl Toùç yàjiouç (Jié^(f>r^
ti âyq ou koXûç

?)(ouoLV ;
» —-a Où ^É^(|>o^ai, »

(|>alT]v &v.
— « 'AXXaTOÎÇTtEpl

TiPjv
ToO yEvo^xÉvou Tpo({)/)v TE Kal TtaiSElav Ev

?j
Kal ai}

âTxaiSEÛSqç ; f)
oô KaXûç TTpoaÉTaTTOv fj^iûv ol ènl toôtok;

TETay^évoi v6jjloi TiapayyÉXXovTEÇ tÇ TtaTpl tû aô oe Iv ^ou-

aïKf^ Kal yu^ivaaTiKfj TraiSEÛELV ;
» — « KaXûç, »

(|>alr|v &v. —
« ETev ItteiSi^ 8è lyÉvou te Kal kB,eip&<pT]q Kal ETTaiSEÛ9r|ç,

l^oiq &v eItielv npÛTOv ^èv &q oû^l /)(iéTEpoç ?|a6a Kal

iKyovoç Kal SoOXoc; aÛTÔç te Kal ol aol •np6yovoL ;
Kal eI

T0O8' oÛTcoç e-X^i, Sp' 1^ Xaov olel EÎvai aol t6 SlKaiov Kal

Vjjiîv, Kal &tt' av i^j^Etç 0£ èrni')(eipQ\i£v ttoleîv, Kal aol

TaÛTa àvTiTtoiEÎv oÏEi SlKaiov EÎvai
;
"H npôç \xkv &pa aoi

Tèv TiaTÉpa oÙKâ^ïaou î^v t6 5lKaiov KalnpàçTàv 8eoti6tt]v

eI aoi &v ÊTÙy)(avEv, dSoTE &TiEp TT<ia)(oic; TaÛTa Kal àvTi-

TtOlEÎV, OÔTE KaK^ÛC; ÀKOÙOVTa àvTlXéyElV OÔTE TUTTTÔJIEVOV 51

àvTiTiJTTTEiv oûte &XXa TOiaÛTa TToXXci" Tipbq Se ti^v naTplSa

apa Kal toùç vé^ouc; è^ÉOTai ooi, ûote, èàv ae èniy^eipQ^izv

i^^Eiq &'noXXiJvai SlKaiov fjyoù^Evoi EÎvai, Kal ai) 8à i^^iâç

Toùç vé^ouq Kal Tf)v rtaTptSa Ka6* 8aov Sijvaaau.ènixei--

d 3 £>.âp.6av£v B : ïkaZi TW
||
d 8 èrti Toûtotç B : ini xoùxbt T.
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nous les lois, et ta patrie avec nous ! Et, en agissant ainsi, tu

diras que tu agis justement, toi qui as vraiment à cœur la

vertu ! Ah ! ta sagesse te permet- elle donc de méconnaître

qu'il faut honorer sa patrie plus encore qu'une mère, plus

qu'un père, plus que tous les ancêtres, qu'elle est plus res-

pectable, plus sacrée, qu'elle tient un plus haut rang au

jugement des dieux et des hommes sensés
; oui, il Faut la

vénérer, lui céder, lui complaire, quand elle se fâche, plus

qu'à un père ;
il faut, ou la faire changer d'idée, ou exécuter

ce qu'elle ordonne, souffrir même paisiblement ce qu'elle
veut qu'on souffre, se laisser, s'il le faut, frapper, enchaî-

ner, ou mener au combat pour y être blessé ou pour y
mourir

;
tout cela, il faut le faire, car c'est ce qui est juste ;

et on ne doit ni se dérober, ni reculer, ni abandonner son

poste, mais au combat, au tribunal, partout, le devoir est

d'exécuter ce qu'ordonne l'Etat et la patrie, ou, sinon, de

la faire changer d'idée par les moyens légitimes. Quant à la

violence, n'est-elle pas impie envers une mère, envers un père,
et bien plus encore envers la patrie ? » Que dirons-nous à

cela, Criton ? les lois ont-elles tort ou raison ?

Criton. — Je crois qu'elles ont raison.

SocRATE. — « Vois donc, Socrate, » pourraient-elles

ajouter, « si nous ne sommes pas en droit d'affirmer que la

façon dont tu projettes de nous traiter est bien injuste. Nous

qui t'avons mis au monde, nourri, élevé, nous qui t'avons

fait part, ainsi qu'à tous les autres citoyens, de tous les biens

dont nous disposions, nous proclamons, en ne l'interdisant

pas, que tout Athénien qui le veut, après qu'il a été mis en

possession de ses droits civiques*, après qu'il a pris connais-

sance de la vie publique et de nous, les lois, peut, si nous

ne lui plaisons pas, sortir d'Athènes, emporter ce qui est

à lui, aller où il voudra. Aucune de nous n'y fait obstacle.

Aucune n'interdit à qui de vous veut se rendre dans une

colonie, parce qu'il s'accommode mal de nous et de l'Étal,

I. Littéralement : « Après qu'il a subi la dokimasie. « On appe-
lait ainsi la justification que le jeune Athénien (ou son représentant

autorisé) devait fournir devant l'assemblée de son dème pour attester

qu'il possédait, au moment de devenir citoyen effectif, les qualités

exigées par la loi.
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pi\ae.iq àvTanoXXi&vai, Kal <|>f]aetc;
TaOxa rtoiGv SlKaia

TTpàTTEiv ô Tf^ àXT^Seloc Tfjç àpExfjç èTTHieXé^Evoç ;
"H

oOtoîç et ao<{>6<; ûore XéXr^Bév oe Sti jir|Tp6ç te koI Tarpàç
Kttt TÛV &XXcOV TipOY<4vCi>V &TKivT«V Tl^l^TEpév loTUV

fj

Tiaxplç Kal aEjivàxEpov Kal àyLCùTEpov Kal ev ^eI^ovl ^otpa

Kal napà Beolc; Kal Tiap* àvBpÔTToiç tolc; voOv l^ouai, Kal b

aé6Eo6ai 8eî Kal ji6lXXov ûtieIkelv Kal BeortEiiEiv narptSa

X<xX£TTxlvouaav ^ TtaxÉpa, Kal
f\

tteIGeiv
î^

ttolelv S &v

keXeûp Kal Ttàaj^ELV è&v xi Txpooxdixxrj TtaSELV if^ouj^lav

&Yovxa, k&v XE xÙTTXEaGai, èétv xe SEÎaBai, èàv xe eIç

Tt6XEtiov &Yri 'ï^p<a8r|a6^Evov f\ ànoBavoù^Evov. 7Toi.r|xéov

xaOxa Kal x6 SIkulov oOxcùç e)(ei, Kal
oiô)(l

ûtteikxéov oôSè

àva)(copr)xéov ouSè Xelttxéov xf)v xA^iv, àXXà Kal èv TToXé^cp

Kal èv SiKaorriplu Kal rtavxaj^oO tioit^xéov fi &v KEXEiLir) fj

TtiXic; Kal
f\ Ttaxplç ?\

tteIBeiv aôxfjv fj
x6 SlKaiov TtécfuKE, C

^i&CeaQai 8è oô)( bauov oOxe jir|xÉpa oflxE naxÉpa, ttoXù Se

TOÛTcav ixi ÎJTTOV xfjv TTaxptSa*, » — Tt <}>f|ao^Ev TTpàt; xoOxo,

& Kptxuv ; àXr|Bf^ XéyEiv xoùç vé^iouç fj
oO

;

KP. "E^ioiyE SOKEÎ.

ZO. « ZKâriEL xolvuv, S> ZciùKpaxEÇ, » (|>atEv &v Xaaq ol

v6^oi, « eI f^liEÎç xaOxa <iXr|8f^ XÉyo^iEv bxi. ou SlKaia i^^iSc;

lm)(EipEÎ<; Spfiv fi vOv i7Ti)(EipEÎç. 'HjiEtç yàp oe yEvvfjaav-

XEÇ, èKBpÉipavxEc;, TiaLSEÛaavxEc;, ^lExaSévxEÇ fiTtàvxcov Sv

oTot x' î)iiEv KaXuv aol Kal xoîç &XXoic; nfiaiv TToXtxaiç, d

S^coc; TTpoayopEÛo^iEV xô è^ouolav TtETtoiriKévai 'ABrjvatcùv

xS (SouXo^évu, ETtEiSàv SoKi^aaBf^ Kal Ï5r| xà Iv xfj TtéXEi

TtpdiyjJiaxa Kal
'f\\iSic; xoùç vé^ovç, S &v

\xi\ ÀpéaKco^EV i^^iCtç

I^EÎvai Xa66vxa xà aCxoO àniévaL Sttoi Sv fio\jXr|xai. Kal

oùSeIç fj^c^v xôv vé^cov è^TioStibv èaxiv oû5' àTrayopEÙEi,

i&v xé xiç 3otLiXr|xai ô^ôv eiq &TTOiKlav Uvai eI
\ii\ àpàoKoi-

Teslim. : 5i 377) ojtw; el oosôç... — T,rrov ttjv naiftSa (c 3)= Stob. Floril., XXXIX, 33.

51 b 6 JîO'.TjTeOv B : ro:T)-£a W Stob.
||
d 5 xat ojSe-;... — xtç poti-

).r,-cai (d 7) B^TW : om. B.
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ou encore à qui veut s'établir à l'étranger, d'aller au loin, où

e il lui plaît, avec ce qui est à lui.

Mais si quelqu'un de vous reste ici, où il peut voir com-
ment nous rendons la justice, comment nous administrons

l'État, alors nous prétendons que celui-là a pris en fait l'en-

gagement d'obéir à nos commandements
;
et nous allirmons

que, s'il ne le fait pas, il est coupable triplement, parce qu'il
se révolte contre nous, les auteurs de ses jours, contre nous

qui l'avons élevé, et que, s'élant engagé à l'obéissance, il ne

nous obéit pas, sans chercher non plus à nous corriger par
la persuasion, si peut-être nous avons tort. Et pourtant, au

S2 lieu de commander durement, nous proposons nos ordres,

laissant le droit de choisir entre la discussion et l'obéissance
;

or celui-là ne veut ni obéir ni discuter. Eh bien, Socrate,

tous ces reproches, nous déclarons que tu vas les encourir, si

tu fais ce que tu médites, oui, toi, plus que tout autre Athé-

nien, toi surtout. »

Et si alors je leur demandais : « Pourquoi cela ? », peut-être
auraient-elles le droit de me rudoyer et de me rappeler que je
suis un des Athéniens qui ai pris plus particulièrement cet

j) engagement. Elles me diraient : « Socrate, il y a de fortes

preuves qui démontrent que nous te plaisions, nous et l'État.

Tu ne te sex'ais pas tenu enfermé plus qu'aucun autre Athé-

nien dans cette ville, si elle ne t'avait convenu plus qu'à tout

autre, attaché à elle jusqu'à n'en jamais sortir pour aller ni

à une fêle, sauf à l'Isthme, une seule fois', ni en aucun pays

étranger, sauf en expédition militaire, sans avoir jamais

voyagé nulle part comme font les autres, sans même avoir

conçu le désir de connaître une autre cité et d'autres lois,

c pleinement satisfait de nous et de cet État. Tant tu nous

préférais à tout, tant tu consentais formellement à vivre

sous notre autorité
;
et c'est dans cette ville que tu as donné

naissance à tes enfants, témoignant ainsi qu'elle te con-

venait. Il y a plus : pendant le procès même, tu pouvais,
si tu l'avais voulu, te faire condamner à l'exil

;
et ainsi, ce

que lu médites de faire aujourd'hui malgré la ville, tu l'au-

t. Cf. Diog. La. II, aS. Cette mention du voyage de Socrate à

l'Isthme n'est pas contradictoire avec le passage du Phèdre (280 d),

où il est dit que Socrate ne sortait jamais des murs. Ce que Phèdre

dit en badinant ne saurait avoir le caractère d'un témoignage rigou-
reusement exact.
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^ev ifjjJieîç
TE Kal

i^ Tt6Xi.<;, èàv te jietoikeîv &XX09É rtoi

cX66v, lÉvai ÊKEÎaE Sttoi Sv PoûXi^xaL Ij^ovxa Ta aûxoO. C

"Oç 5' &v â(iuv TTapa^slvr) bpQv 8v xpéTtov i^^iEtc; tAç te

Siicaq SiKàCo(XEv Kal xS^a Tf|w tt6X».v 5loikoO(xev, fjSr| (|>a^àv

toOtov «^loXoyi^KévaL êpY9 ^l^^^ ^ ^^
'^t^^^'î keXe<jû)^iev

TtoifjaELV xaÛTa, KaWàv
\x.i] TTEiBé^Evov Tpuj^fj {|>a^EV àSiKEiv,

8x1 TE yevvT^Taîç oOolv fw^ïv oô TTElSETai Kal Sti "zpotpeQai

Kal Î5ti ô^ioXoyfjaac; i^^aîv TiEl9Ecr9ai oSte nElSETai o3te

TtEtSEl
i^^Jlfiç

el
[/^'f\ KoXÔÇ TL TlOloO^lEV, npOTlSÉVTOV fj^âv 52.

Kal OÔK &Ypt<>>Ç èTTLTaTT6vTCiïV TtOlEÎV 5 &v keXeil)Q(jlev, &XXà

E<|>LévT<av Suoîv 8(iTEpa î^
ttelSelv

if)ii&c; f^ ttolelv, toûtov

oôSéTEpa TtoiEÎ. TaviTaïc; Sf) c{)ajiEv Kal aé, S> ZcoKpaTEÇ,

Taîç alTtaiç EvÉ^EaBai EÏTTEp TtOLf)aEic; fi èmvoELÇ. Kal

oô)( f^KLora 'A9r)valov ak, 6.W ev toîç ^àXiora. »

El ouv k^à eTtiouxi" « Aià tl
5f) ;

» Xaaq &v jiou SiKalcoq

KaBàrtTOivTO XÉyovTEÇ Sti èv toîç jiâXiara 'A8r|valcûv èyà

aÔTOÎq ôjioXoyriKcbç Tuy^Avo TaiiTr|v ti^v ô^oXoylav. <t>aÎEv

ydtp ôv ÎSti' « *ri ZÔKpaTEÇ, ^EydiXa i^^iîv
toûtcûv TEK^fjpLd b

âoTtv 8ti aoi Kal
i^^ietc; f^péaKo^EV Kal

i^ Tt6Xi.ç. Oô yàp &u

TTOTE TÔv &XXc3v 'A8r|vaLcov àrtàvTov 5ia<^Ep6vToq Iv aÔTf^

ènESfj^ELÇ eI
^if|

aoL SLa<J>Ep6vTCûï; fjpEOKEV, Kal oOt' ènl

BECoplav TTciTtOT* EK Tfjç TtéXECùÇ èEj]\Qeq, 8tl
\if] &Tta^ elç

'laSjidv, oOte &XXoa£ oû5aji6a£ eI
ji/)

xtoi orpaTEuaéjiEvoç,

oCte &XXt]v ànoSq^iLav rnoirjocù ndùTiOTE ôortEp ol &XXol

SvBpconoi, oôS' ETiLBu^Ji'ia oe &XXr|q tt6Xecoç oôSè SXXcjv v6^a>v

IXa6Ev ElSévai. étXXà i^^elç ool iKavol Î^^aev Kal
f\ i^^ETépa

tiAXlç- oBtco a<p6Bpa f)t^Sç fjpoO Kal &^oX6yELq KaB' f\^Siç c

TioXiTEÛOEaBaL li. te &XXa Kal natSaç Iv aÔTfj Enoif^aco.

ô>q àpEaKoûarjq ool Tfjq Tt6XEQc;. "Eti toIvuv èv aÔTfj Tfj

SIkt] E^fjv aoL <})uyf)ç Tni/^aaaBai eI I6oûXou, Kal bnEp vOv

&KoûoT]q Tfjç itAXecoç è7Ti)(ELpEÎc;, t6te éKo<)ar\ç Tioif^aai. Zù

d 8 r.O'. B2TW : om, B
||
e 7 f,;jiîv nE'OêîOat B :

r, jAr.v wiOcdûat T

f,;xîv neîataOai W
||
52 a 4 w TW: om. B

|l
b 5 ot-.

;ir; ânaÇ il; 'lîOy.ov

T. Cf. Athen., V, 55, p. 316 b: om. BW.



a3o CRITON

rais fait avec son consentement. Au lieu de cela, tu faisais

le brave alors, tu le donnais l'air d'être indiflerent à la mort,
tu déclarais la préférer à l'exil

;
et aujourd'hui, sans rougir

de ce langage, sans te soucier de nous, les lois, tu médites

d de nous détruire, tu te conduis comme se conduirait le plus
vil esclave', projetant de t'évader, en dépit de nos accords et

de l'engagement que tu avais pris de vivre en citoyen.

Réponds donc, dis-nous d'abord s'il n'est pas vrai, comme
nous l'affirmons, que tu t'es engagé à vivre sous notre auto-

rité, non pas en paroles, mais en fait
;
est-ce vrai ? » Que

répondre à cela, Criton ? pouvons-nous n'en pas convenir?

Gbiton. — Force est d'en convenir, Socrate.

SocRATE. — « Que fais-tu donc », poursuivraient-elles,
e « que de violer nos accords et tes engagements, conclus par

toi sans qu'on t'ait ni contraint ni trompé, sans qu'on t'ait

forcé à te décider trop rapidement, puisque tu as eu

soixante-dix ans pour réfléchir, pendant lesquels tu pouvais
aller ailleurs, si nous ne te convenions pas, si nos accords ne

te paraissaient pas justes. Or, tu n'as préféré ni Lacédémone

ni la Crète, dont tu vantes sans cesse la constitution^, ni

53 aucun autre État, grec ou barbare
;
tu t'es abstenu de t'en

éloigner plus que ne font les impotents, les aveugles et autres

invalides. Tant cette ville et par conséquent nous, ses lois,

nous te plaisions manifestement plus qu'aux autres Athé-

niens
;
car comment une ville plairait-elle à qui n'aimerait

pas ses lois ? Et, maintenant, tu manques à tes engage-
ments ? Cela, Socrate, tu ne le feras pas, si tu nous en crois,

et tu ne te rendras pas ridicule en t'éloignant de ta cité. »

« Réfléchis un peu. Si tu violes nos accords, si tu commets

celte faute, quel bien procureras-tu à toi-même ou à tes

I. La fidélité de l'esclave, son attachement à son maître étant

considérés comme les marques d'une bonne nature, l'esclave fugitif

passait pour méprisable.
a. Les lois de Sparte, attribuées à Lycurgue, celles de la Crète,

dont on faisait honneur à Minos, jouissaient d'une grande réputation

en Grèce. Toutefois, l'esprit démocratique d'Athènes, surtout au

temps de la guerre du Péloponnèse, avait créé un courant d'opinion

contraire, attesté notamment par le beau discours de Périclès dans

Thucydide (II, 36). Socrate, lui, résistait à cette tendance, et Platon,

plus défavorable encore à la démocratie, demeura toujours enclin à

louer ces deux constitutions.
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8è t6te ^èv è«xXXcoTtt^ou àq ouk àyavaKTÛv el Séot

TeSvcivai ae, &XXà f|poO, ôç l<|>r|CT9a, Tip6 xfjc; ({Juyf^c;

Sàvaxov vOv Se oôx' IkeLvouç toùç X6youç alax^vri ov(te

fj^ûv TÔv vé^uv EVTpéTtr) ETti)(Eipôv SittcfiBELpai, TipàxTeiç

TE &TIEP av SoOXoÇ <|)auX6TaT0Ç TipA^ElEV, ÀTtoSiSpàaKEiv d

èrrij^ELpâv rtapà làç ouvSrjKaç te Kal Tàç ôjioXoYi-ac; Ka8'

fiç f[\ix\>
auvé8ou TtoXiTEOEoSai. PIpÔTOv uè\f o8v

fj^iîv
toOt'

aùib ànàKpivai, eI àXriBfj X^yo^iEV (|>àoK0VTÉç oe ô^ioXoyt]-

KÉvai TToXiTEÛCTECjSaL KttS' rj^Sç 2pyo, àXX' oô X6y9, f^
oûk

àXi^Sf^. » — Tt ())cà^Ev Tipbq TaOxa, & KptTov ;
SXXo ti

f)

ê^oXoYÛiiEV ;

KP. 'AvàyRTl, S ZcÔKpaTEÇ.

ZO. « ^AXXo TL ouv, » Sv (|>aL£V,
a

î^ (TuvGfjKaç Tàç Tip6ç

f\[ySiç aÔTOùç Kol ô^ioXoYtaç TTap'aBatvEiç, oô)( ôtt6 àvày^iiç e

ètioXoyrjaaç oiBk àTtaTr|8Elc; oûSè èv ôXlycp y^p6va> àvayKaaSElc;

(iouXEiiaaoÔaL, àXX' âv eteolv l65o^f]KovTa, Iv otç E^fjv aoi

dniévai eI ^i^ f^pÉaKo^Ev fjt^Eiç t^T]Sè SlKaïai è<|>atvovT6 aoi

al ôjioXoylaL Etvau. Zù Se oôte AaKESal^ova Ttpor|poO oOte

Kpf)Tr]v, Sç Bi\ iKàoTOTE
<|)7^c; EÔvotiEioflaL, o3te &XXr)v oô5e-

^ilav TÔv 'EXXrjvtScov tiôXeov oôSè tôv (iapBapiKcov, àXXÀ 53

èXdtTTco èB, aÔTfjç àTTESfjjiT^aaç f^
ol x<»^ot te Kal tu(|)XoI Kal

ol êtXXoi àv(4"nr|pof oOtco aoi 8La<|)Ep6vTû)c; tôv &XXcov

'ABrjvalcùv fjpEOKEV i\ tt6Xlç te tcal i^^jielç
ol v6(ioi8fîXov 8tl"

tIvi yàp &v tt6Xlc; ÀpÉaKoi &veu v6^uv ;
NOv Se

Si^
oûk

EjUiévELq TOLÇ Q^oXoyruiÉvoiç ;
âàv

f\\ilv yE TiEtSr], S Z<»>-

KpaTEc;" Kal où KaTayÉXaoTéç yE Iot] ék Tf^ç TiéXEcoç

I^eXScùv. )

^^j,

a Zk6ttel yàp Sr), TaÛTa TiapaSÂç Kal â^a^apTàvcov Ti

ToviTCùv TL (iya66v âpy(iar| aauTèv
f^ toùç £TiiTr|SElouq toùç

Teslim. : 53 c 6 ^ù os... — tô aov [upo; (54 c 8) =Eu8., Prxp.
ev., Xlil, 8 Dintlorf.

d 5 KoXi-zjiii^x'. T : no).'.TcJîaOa; B
|î
53 a i jjoÈ Ttôv ^apSaptxôiv B:

OJTE Twv ^apSipwv T II
a 9 È$a;jiapx«vtov B : È^aixaptûv T.
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amis ? qu'il y ait risque pour eux d'èire exilés à leur tour,

d'être privés du séjour d'Athènes, de perdre leur fortune, on

n'en peut guère douter. Mais toi-même, tout d'abord, si tu

te rends dans quelqu'une des villes les plus voisines, à

Thèbes ou à Mégare, — car l'une et l'autre ont de bonnes

lois*,
— tu y arriveras, Socrate, en ennemi de leur constitu-

tion, et tous ceux qui, là-bas, ont souci de leur ville te regar-
deront avec soupçon comme un destructeur des lois

;
tu

donneras ainsi raison à coux qui approuvent tes juges, tu

feras qu'ils paraîtront avoir bien jugé. Quiconque en effet

détruit les lois peut justement être considéré comme capable
de perdre les jeunes gens et les esprits faibles. Faudra-t-il

donc que tu évites les villes qui ont de bonnes lois et les

hommes qui ont de bonnes mœurs ? Dans ces conditions,

sera-ce la peine de vivre ? Ou bien les fréquenleras-tu et

auras-tu le front de leur répéter,., quoi donc, Socrate? Ce

que tu disais ici, que la vertu, la justice sont ce qu'il y a de

plus estimable au monde, ainsi que la légalité et les lois? Et

penses-tu qu'un tel rôle joué par Socrate ne sera pas jugé
honteux ? Qui en douterait ? »

oc Mais peut-être t'éloigneras-tu de ces pays-là, pour aller

en Thessalie, chez les hôtes de Criton
;
c'est l'endroit où il y

a le plus de désordre et d'immoralité-, et peut-être y pren-
drait-on plaisir à t'entendre raconter de quelle façon bouflonne

tu t'es échappé de ta prison, sous quelque travestissement,

vêtu d'une casaque de peau ou de quelque autre déguisement
à l'usage des esclaves fugitifs, et contrefaisant l'allure d'un

autre. Que déjà vieux, quand il te restait vraisemblablement

si peu de temps à passer ici-bas, tu n'aies pas craint de

manifester cette fureur de vivre, au mépris des lois les plus

importantes, est-ce une chose dont nul ne parlera ? Peut-être,

à la rigueur, si tu n'offenses personne. Sinon, Socrate, il te

faudra entendre bien des propos indignes. Ce sera donc en

flattant tout le monde, en t'asservissant à tous, que tu

vivras? et comment, sinon en festinant, en Thessalie, comme

I . Thèbes et Mégare sont également citées dans le Phédon (99 a)
comme les villes où Socrate aurait pu se réfugier en raison de leurs

bonnes lois.

a. Cf. Ath. IV, 6, p. 187 et X, 4, p. AiS, et Xén. Mém. I, a, a4-
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oauToO. "Oti. \ikv yàp KivSuveOaoual y^ ^ou ot lTTi.Tf)8eL0i b

Kal aÙTol <{)eÛYei.v
Kal CTTepT]9fjvaL tfjç ttôXecoc; ?\ ii\v oôolav

à-noXéaai a\e.B6v xiSf^Xov aôxèc; SèTtpÔTov \ikv èàv elç tôv

^YY^taxà TLva TxéXecov eX9r|ç f^ 0f)6a^e f^ MÉyapàSE— eôvo-

jioOvxai yàp à^ic|>6xepaL
—

TtoXÉjiioç îj^Eiç, S> ZcÔKpaxEÇ, xf^

xoûxcùv TtoXLxeta, Kal baoïTXEp KrjSovxai xûv aôxûv tt6Xeo3v

1&TTo6XÉ^iovxal OE Sia({}8opÉa i^yoù^EVoi xûv v6^uv, Kal

ftEBaiôoEiq xotç SLKaoxaîç xi*)v 56^av ôoxe Sokeîv ôpBcoq

xf|v 5lKr)v SiKdaai.' ÎSaxic; yàp v6^cov Sia(|>6opEuc; èaxiv c

a<p65pa. TTOU S6^eL£V &v véeov ye Kal &vo/)xci)v &v8p(*>TTOv 5ia-

<|)9opEV)(; etvai. HéxEpov o8v
c{>Eij^r| i&q xe EÔvo^ou^Jiévac;

ti6Xeuc; Kal xôv àvSpôv xoùq Koa^iicoxdtxouç ;
Kal xoOxo

TCoioOvxL Spa &^i6v ool Cf\v laxai.
;

""H TiX^oiàoEiç xoûxoiç

Kal àvaiaxwvxf]aELc; SLaXEyé^iEvoç xlvaç X6youç, S Z6-

KpaxEÇ ; î^ oOcTTTEp evS&Se. ôç f\ àpExi^ Kal
f\ SiKaioaiSvr)

ttXeIoxou S^lov xolç ÀvSpcbTioLc; Kal xà v6^i(xa Kal ol v6^oi;

Kal oÛK oÏEi SaxTItlov âv (})avEta8ai x6 xoO ZcoKpÀxouc; d

TipSy^a ;
oÏEoSat yE XP^- 'AXX' ek \xkv xoOxcov xQv xôrtcov

ànapELÇ, fj^Eiç SE eIç ©ExxaXtav "napà xoùç ^évouç xoijç

Kptxovoç* IkeÎ yàp 6i\ TiXElaxt] Àxa^la Kal &KoXaola Kal

tacoç Sv i^SÉcùÇ aou àkoùolev ôiç yEXotoç Ik xoO SEa^coxrjplou

ÀTTESlSpaoKEc; OKEurjv xé xiva TiEpiSé^iEvoç f^ 5i(|>8Épav XaBùv

f^
&XXa ota 5t^

Elcù8aaiv EvaKEuà^EoBaL ol ÀTToSiSpàaKovxEq

Kal x6 axfjtia t^ aouxoO KaxaXXà^aç. "Oxi 8è yépcùv &vf]p,

a^icKpoO xp<ivou xô
(itcp

XoiTToO 8vxoc; 6ç x6 eIk6ç, IxéX^ii]- e

aaq oîjxco yXia^pûc; etti8u^£Îv ^fjv, v6^ouq xoùç jiEytcrxouç

•napaBdiq, oôSeIc; 8c; âpEÎ ; "laaq 8lv
ji/|

xiva Xunfjç* eI 8è

^11*1, àKoùar), S ZcÔKpaxEÇ, noXXà Kal &v&E,ia. aauxoO.

'YTTEpxfit^evoc; Sf| fiicôar] Ttàvxaç àv8p<imouc; Kal SouXeûqv,

Xl TTOIÛV ^ EÙCÛXOÛ^iEVOÇ tv ©EXXaXltt, ÔOTIEp ETtl SeXtIVOV

b 6 ajTwv Stallbaum : aJToîv B
||
c 5 oot ^^v kata'. B : èuTi ao;

Çfjv T II
d a tc)::ojv B : -ôXswv T

||
d 3 to.iî Kpttwvo; B : tou Kpt'tw-

voc T
II
d 8 xataXXâîaî B : ij.î-:aXXâ;aî T
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si tu étais allé là-bas invité à un banquet? Et, alors, nos

54 beaux discours sur la justice, sur la vertu, que seront-ils

devenus? Mais, dis-tu, c'est pour tes enfants que tu veux

vivre, pour les élever, pour faire leur éducation. Quoi?

comptes-tu les emmener en Thessalie, les y élever, les y édu-

quer, en faire des étrangers, afin qu'ils te doivent celte qua-
lité ? Ou bien iion

;
c'est ici qu'ils seront élevés, et parce que

tu seras vivant, tu crois qu'ils seront mieux élevés, mieux

éduqués, sans que tu sois auprès d'eux ? Ce seront tes amis

qui auront soin d'eux. Mais, dis-nous, est-il probable qu'ils

prendraient ce soin, si tu t'en allais en Thessalie, tandis que
si tu vas chez Hadès, ils ne le prendront pas ? vraiment, si tu

b es en droit d'attendre quelque chose de ceux qui se disent

tes amis, tu dois penser qu'ils le prendront. »

« Allons, Socrate, crois en ces lois qui t'ont fait ce que
tu es, ne mets ni tes enfants, ni ta propre vie, ni quoi que
ce soit, au-dessus de ce qui est juste, afin qu'arrivé chez

Hadès tu puisses dire tout cela pour le justifier à ceux qui

gouvernent là-bas. Car manifestement, sur cetle terre déjà^
cette conduite n'est ni meilleure, ni plus juste, ni plus pieuse

pour toi, non plus que pour aucun des tiens, et, quand tu

arriveras là-bas, elle ne le sera pas davantage. Aujourd'hui,
C si tu quittes la vie, tu la quitteras condamné injustement,

non point par nous, les lois, mais par des hommes
; si, au

contraire, tu t'évades en répondant si honteusement à l'in-

justice par l'injustice, au mal par le mal, en violant tes

propres accords et' tes engagements envers nous, en lésant

ceux que tu devais le moins léser, toi-même, tes amis, ta

patrie et nous enfin
; alors, nous nous irriterons contre

toi, dès cette vie, et, chez Hadès, nos sœurs, les lois de

là-bas, ne te feront pas bon accueil, sachant que tu as-

voulu nous détruire, autant que cela dépendait de toi. Non,
d ne te laisse pas persuader par Griton, mais plutôt obéis-

nous. »

Voilà, sache-le bien, mon très cher Griton, ce que moi, je

crois entendre, comme les initiés aux mystères des Gorybanles
croient entendre des flûtes*

; oui, le son de ces paroles

I. Les Gorybanles étaient, selon la légende, des acolytes de la-

déesse phrygienne Gybèlc. Ils passaient pour avoir institué les mys-
tères qu'on appelait de leur nom. L'initiation s'opérait au moyen de
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àTToSeSrniriKoq eIç OeTxaXlav ; Aéyoi 5è Ikelvoi ol TXEpl

8iKaioavivr|q te Kal
afjc; &XXr|c; àpETf|c; noO

f\^'i.v
laovTaL

;
54-

'AXXà Si^
tGv TtalSûiv IvEica (ioûXEi ifjv, Xva. aÙTOùc; lK9péi^r|ç

Kal Txat8EÛar|ç ;
T'i Se ; eIç ©ETToXlav aùxoùç à.'fo.'fàiv

BpEv^Eiç TE Kal TTaiSEvioELÇ ^Évouq TToif|aaç, "va Kal toCt6

aou àTToXaviacoaiv : "H toOto ^èv ovJ, aÙToO 5è TpEcpd^Evoi ooO

^ÛVToq ftéXTiov 9pév|;ovTaL Kal TiaiSEiiaovToi
^if| awàvtoq

aoO aÔToîç ;
Ol yàp ETtLTfjSELOL ol aol ETn^EXf)aovTai aÙTÔv.

n6TEpov Èàv Elq ©ETTaXiav (iTtoSrmf)ar|c; ETtL^EXfjaovTai,

Êàv 5è eIç^AiSou àTto5T]^ir|ar]ç oû)(l ETTL^EXf)aovTaL, EÏiTEp yé

Ti o<J)eXoc; aÔTÔv èaTiv xôv aoi (|>aoKévTcov ItilttiSeIcov EÎvai
;
b

oÏEaSaL yE XP^- "

« 'AXX', S ZttKpaTEÇ, TlELSé^EVOC; f\\l1v TOLÇ OOÎÇ TpO(|)E0aL,

tif]TE TtaîSaç TtEpl ttXeIovoç TtoioO nf)TE t6
C,f]V lifjTE &XXo

^r|5Èv npà toO SiKalou, tva eIç "AiSou èXdùv exI^ TxàvTa

TttÛTa ÀTtoXoyTjoaaBaL TOÎq ekel Sp^ouaiv oÔte yàp êv6À5E

aoi <|>alvETai xaÛTa TipATTOvTi &^Eivov Etvai oô8è SiKaiéTE-

pov oOte ôaicoTEpov oûSè &XXcp tôv aôv oôSevI, oOte Ikeloe

&<{>iKo^Évcp S^jiELvov loTai. *AXXà vOv jièv ^5i.KT]^iévo(; Stiei,

èàv àntr|q, oû^ û<|)' f^jiGv tôv v6(jiuv, &XXà ôtt' àv6p(i)Ttcov c

èàv 5è èE,k\Qr\q oUtox; ala^pôç ÀVTaSLK^aac; te Kal àvTi-

KaKoupyfjoaç, làq aauToO ô^oXoylaç te Kal auv8/)Kac; làq

Ttp6ç ^t^Sç TTapaôàç Kal KaKa èpyaoà^Evoq TOÛTOuq oOç

TJKiOTa eSei, aauTév te Kal ({>lXou<; Kal TxaTplSa Kal
ifjiJiSç,

i^^eIc; té aoi ^aXEnavoQ^iEv ^ôvtl Kal IkeI ol i^jjiÉTEpoL

â5EX(|>ol ol Ev "AlSou v6(10l OÙK EÙ^EVÛq OE ÛTloSÉ^OVTai,

el56TEÇ bTi Kal f\^8Lq èTiE)(Elpi]aac; &TtoXéoai xà o6v \iépoç^

'AXXà ^f] OE TTElar) KptTcov rtoLEÎv & XéyEL (lâXXov f^ i^t^Eiç. » d

TaÛTa, S
<}>IXe iTaîpE KplTQV, ev5 laBi Sti lyà 5okcj

àKo()Eiv, ôoTiEp ol KopuBovTiûvTEÇ tôv aûXcov SoKoOaiv

ÀKOÛEiv, Kal èv l^ol atÎTT] 1^ f\y^i]
toiî>t«v tôv X^yeov (SoixBeî

54 a 4 lOJto (JOJ W : ioj cm. BT
II
a 8 èiv U : iàv ;x£v

T
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b 8 ojte

os'.wTEpov B : 'rjoï ÔJttÔTîpov T.
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bourdonne en moi et m'empêche de rien entendre d'autre.

Dis-toi donc que, si je ne me trompe, tout ce que tu pourras

alléguer là contre, sera peine perdue. Toutefois, si tu crois

réussir, parle.
Criton. — Non, Socrate, je n'ai rien à dire.

SocRATE. — Laisse donc cela, Criton, et faisons ce que je

dis, puisque c'est la voie que le dieu nous indique.

danses vertigineuses exécutées par les prêtres autour de l'initié.

Celui-ci, tout étourdi, croyait entendre le son des flûtes du cortège
divin. Voir Eulhydlme, p. 378 d.
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Kal TioiEÎ
jifj

SOvaaSai tGv &XXcov àkoûelv àXXà Ïa8i, boa

ye xà vOv l^ol SoKoCvxa, làv Xéyric; napà Taûxa, ^(iTr|V

èpEÎÇ. "O^lOÇ ^lÉVTOl EÏ TL OÏEL TtXÉoV TTOlf^OELV, XÉyE.

KP. 'AXX', s ZâxpaxEÇ, ouk
e)(co XÉyEiv.

ZO. "Ea Totvuv, s Kptxcov, Kal npdtTTCo^Ev xaÛTT], e

èttelSi^ xaviTr) ô 6ebq ô(|)r|yELTai.

d 6 :àv BT : a-, V. W

I. - ï.-i
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